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DESCRIPTION

PANCRATIUM SAHARM COSSON (inédit)

Par MM. BATTANDIER et TRABUT

MM. Cosson, Letourneux, Paris, Warion et divers autres

botanistes ont depuis longtemps signalé la présence dans le

Sahara d'une plante du genre Pancratium. M. le Dr Cosson l'a

plusieurs fois désignée sous le nom de Pancratium Saharœ.

MM. Bonnetet Maury, en 1888, la signalent sous ce même nom
à Djenien-Bou-Resq(l).Mais aucun de ces botanistes n'a récolté

la plante eu fleur, et cette espèce (si toutefois les Pancratium du

Sahara appartiennent tous à une même espèce) était restée

jusqu'à ce jour fort obscure. En 1888, au mois de juin, nous

vîmes dans les sables près d'Aïn-Sefra de nombreux pieds de

Pancratium en feuilles, nous en rapportâmes quelques-uns, et

l'un d'eux ayant fleuri et fructifié cette année au jardin bota-

nique, nous avons pu le dessiner et le décrire.

Pancratium Sahara Cosson (inédit).

Bulbe ovoïde, à tuniques brunes, de grosseur moyenne
;

feuilles ordinairement 2-4, linéaires, un peu charnues, contour-

nées en spirale, beaucoup plus longues que la tige, glauques,

canaliculées, aiguës.

Tige courte, légèrement comprimée, portant de 3 à 4 fleurs,

d'abord dressée, puis penchée après la floraison. Spathe (au

moins dans notre échantillon) à une seule valve. Pédicelles

(1) Bonnet et Maury : D'Aïn-Sefra à Djenicn-Bou-Resq (Journal de Botanique,



6 REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE.

presque nuls. Bractéoles nulles. Fleurs blanches ; tube du péri-

gone grêle, allongé, presque double du limbe ; divisions du limbe

linéaires-oblongues, étroites, presque semblables entre elles,

vertes sur le dos, terminées par une longue pointe cucullée. Cou-

ronne campanulée-obconique, plus courte que le tiers des divi-

sions du limbe, divisée au sommet en douze dents et douze

denticules. Dents linéaires-aigûes, disposées par paires entre les

étamines, écartées et portant dans leur angle deux denticules.

Filets des étamines un peu plus longs que les dents de la

couronne, d'abord dressés, puis recourbés. Anthères linéaires,

jaunâtres, dorsifixes, très mobiles. Style filiforme, égal aux éta-

mines, trilobé au sommet. Capsules obscurément trigones,

oblongues, un peu aiguës au sommet. Graines petites pour le

genre, globuleuses ou ovoïdes, entourées d'un tégument spon-

gieux, plus ou moins comprimées, anguleuses. Fleurs paraissant

en octobre, bientôt suivies par les feuilles. Fruit mûrissant en

novembre.

Espèce se distinguant par de nombreux caractères de toutes

celles décrites jusqu'à ce jour.

Bulbe, 4 à 5 centimètres de long ; feuilles longues de 1 à

2 décimètres, larges de 3 à 6 millimètres ; tige, longue de 4

centimètres dans l'échantillon vu ; tube du périgone avec

l'ovaire ayant environ 8 centimètres ; divisions du limbe 40 à

4o millimètres
;
pointe de ces divisions de 4 à 5 millimètres

;

capsules 18 millimètres.

1. Tige florifère.

2. Bulbe, feuilles, capsule.

3. Fragment de la couroni

4. Une pièce du périgone.



RECHERCHES PHYSIOLOGIQUES

LA TRANSPIRATION ET L'ASSIMILATION

PENDANT LES NUITS NORVÉGIENNES.

Par M. G. CURTEL

C'est un fait depuis longtemps connu que les plantes des régions

septentrionales acquièrent une taille à laquelle les mêmes es-

pèces de nos contrées ne parviennent jamais. Cependant, lorsque

l'on songe que dans ces terres peu privilégiées les végétaux ne

disposent que d'un temps fort court pour leur développement,

que les froids ne cessent que fort tard et font de bonne heure

leur réapparition, une question se présente immédiatement à

l'esprit, c'est celle de savoir quelles peuvent bien être les causes

qui donnent à la plante cette singulière activité de croissance.

Au reste, des mesures précises ont démontré que pour cer-

taines d'entre elles cette activité était vraiment merveilleuse.

N'était-il pas alors naturel de rechercher si, parmi ces causes

ignorées, l'une d'elles ne serait pas tout simplement la plus

grande durée de l'assimilation chlorophyllienne, qui s'exercerait

même durant les nuits norvégiennes, si l'on peut donner le nom
de nuit à ce long crépuscule que quelques instants séparent à

peine, aux mois de juin, juillet et août, de l'aurore du lendemain?

C'est dans cette pensée que nous avons entrepris ces expé-

riences. Etant donné le peu de facilité des transports en Norvège,

notre laboratoire de voyage se composait tout simplement de

l'appareil à analyse de MM. Bonnier et Mangin, construit par

Golaz, appareil de la plus grande précision et d'une élémentaire
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simplicité de manipulation : quelques flacons de produits chi-

miques, un peu de mercure, qulqeues tubes et éprouveltes,

c'était tout notre bagage réduit ainsi au strict nécessaire ; strict

nécessaire qui fut cependant sur la route plus d'une fois un

sérieux impedimentum. Nos expériences ont intéressé succes-

sivement les deux fonctions chlorophylliennes :

1° Transpiration,

2° Assimilation.

Elles ont été effectuées dans la station de poste de Rongsvold

située en plein massif montagneux du Dovre, à une altitude de

900 mètres environ.

1° TRANSPIRATION.

L'appareil dont nous nous sommes servi pour étudier les

variations de la transpiration était fort simple (fig. 1).

D'abord un tube en U. Dans la branche AB plongeait un
plant de seigle entier avec ses racines; nous le choisissions autant

que possible d'âge moyen; pas trop âgé, pour que le grand

nombre de feuilles ne produisît pas une transpiration trop active

qui eût nécessité des mises au zéro trop fréquentes
;
pas trop

jeune, pour que l'on pût admettre que, dans le temps relative-

ment court que duraient nos expériences, toute la perte d'eau du
récipient correspondait à l'eau évaporée. Au reste, le seigle n'ar-

rive en ces régions que rarement à maturité, et bien que n'ayant

pas fleuri, la croissance du pied que nous avions choisi était

sensiblement près de son terme. Le pied de seigle passait au
travers d'un bouchon de caoutchouc, recouvert d'une couche de

cire molle qui empêchait toute évaporation de l'eau.

Dans la branche CD se trouvait plongée la partie coudée EF
d'un tube capillaire gradué EFG, et là encore l'évaporation

de l'eau du récipient était empêchée par la présence d'un
tampon de cire molle placée sur le bouchon de caoutchouc que
traversait le tube. Ce tube n'était pas trop capillaire, de façon a

ce qu'il fallût à l'eau un certain temps assez long pour parvenir
du zéro de la graduation à la 200° division.
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Pour amener l'eau au zéro, comme il eût été fort difficile de

démonter les parties A et D, nous usions de l'artifice fort simple

suivant : on inclinait le tout jusqu'à ce que l'eau arrivât à l'extré-

mité du tube gradué
;
plongeant alors cette extrémité dans un

vase rempli d'eau, on le remettait dans la position horizontale en

maintenant cette extrémité sous l'eau, de façon à faire siphon;

on fixait l'appareil sur son support, dans une position qui devait

rester immuable, le moindre mouvement produisant le déplace-

ment de la colonne d'eau du tube. Puis avec un mince morceau

Fig. 1. — Appareil pour étudier la transpiration des plantes.

de papier buvard on déterminait exactement l'affleurement

auO, et l'expérience commençait. On notait l'heure; puis à des

intervalles égaux on faisait des lectures sur le tube gradué. Les

déplacements plus ou moins rapides delà colonne d'eau du tube

indiquaient les variations de la transpiration. Quelques précau-

tions étaient à prendre. 11 fallait s'assurer que réellement il n'y

avait pas d'autre cause d'évaporation que les feuilles; autrement

dit, il fallait s'assurer qu'en A comme en D, la couche de cire

molle isolait complètement, avec l'aide des bouchons, le liquide

du tube en U de l'atmosphère extérieure.

Pour cela, nous remplacions la plante P par un agitateur de
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même diamètre placé dans les mêmes conditions ; on exposait le

tout à la lumière, il ne devait pas y avoir d'oscillation ni de recul

dans la colonne liquide en FG, c'est ce qui fut constaté. Pour

plus de précautions un petit cornet en papier placé en G pré-

servait du vent, à l'extrémité de la colonne, la mince surface

liquide.

C'est à l'aide de ce petit appareil que nous avons, dans la nuit

du 31 juillet au 1
er août, trouvé qu'il y avait eu toute la nuit

transpiration, avec un minimum évident vers minuit, corres'

pondant au minimum de lumière.

Nous enregistrions simultanément : 1° les températures à

l'aide d'un thermomètre gradué en 10 es de degré;

2° L'état hygrométrique à l'aide d'un hygromètre à cadran.

Cet hygromètre ne nous fournissait évidemment pas de va-

leurs ahsolues, mais comme il s'agissait des variations et non

pas des intensités absolues, il était parfaitement suffisant.

3° Les variations approximatives de l'intensité lumineuse.

Nous nous servions à cet effet d'un petit instrument qu'on utilise

en photographie, où il rend d'assez grands services, du photo-

mètre Decoudun.— Cet appareil ne donne, bien entendu, que

des indications approximatives ; mais il s'agissait surtout pour

nous d'enregistrer les variations d'éclairement aux diverses

heures de la nuit.

Les deux tableaux ci-joints donnent les résultats de ces expé-

riences :

1. Exp.

Variations de la transpiration (1).

31 juillet soir.

lomfeo

>h.7m. miseauzéro. T= 6°,2 Phot.= H. EH= 96

'"' u ' l

o

ih.28m.,5 T= 4° EH= 97 200

»li.45 m. T= 3° ch. brusque EH = 97 27

Phot.=K

', température. — Phot., photomètre; la let

lu photomètre. — EH, état hygrométrique.
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Phot.= I) minimum delumièr.

T= 2",2 EH= 99

Phot= I lumière boréale

T= 0°,8 EHrrlOO
Phot.=H.

T= -l°,8

îière trop forte.

EH= 100 183

6h. 19 m. mise au zéro EH= 69,5 T=i0,8
7h. 148 EH= 73 T= 8,5 148 —
7 h. ,"i m. mise au zéro (disparition du soleil)

La vallée où nous opérions et où est situer la station de poste de Kongs-

old est très encaissée et alignée dans la direction N.-S. Le soleil dispaïut

onc à 7 h. 5 m. derrière le versant ouest très élevé de la vallée.

EH= 96

EH= 98 T= :\

Les chiffres obtenus dans cette série d'expériences nous mon-

trent qu'il y a une décroissance régulière de la transpiration

avec la tombée du jour, puisque c'est de 10 heures ù minuit,

c'est-à-dire durant les heures d'éclairement minimum, que la
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transpiration a été le plus faible. Enfin dès le retour de la lu-

mière, vers les minuit 30, l'activité transpiratrice n'a pas cessé

de croître jusqu'au matin.

C'est ainsi que de minuit 30 à l
h

, c'est-à-dire en 30 m., 23 di-

visions sont absorbées malgré une température extérieure de —
1°,8, un état hygrométrique qui était la complète saturation,

alors que de 10\55 à ll h
,35, à une température de 2°, à un état

hygrométrique non encore complètement à saturation, 8 divi-

sions seulement étaient absorbées en 40 m.

Au contraire de 2\30 à 3
h

, malgré une température de — 2°,

55 divisions sont absorbées en 30 m., et de 2
h
à 2",30, 47 divi-

sions les ont dans le même temps, mais avec une lumière un peu

moins intense.

Nota. — Le fait que les variations de la colonne liquide du
tube capillaire ont été beaucoup plus considérables précisément

au moment du minimum de température, et alors que l'état

hygrométrique était à saturation, démontre en outre que toute

cause d'erreur imputable au fait d'une évaporation superficielle

de- l'eau contenue dans notre petit appareil est inadmissible. En
effet, si cette cause d'erreur eût existé, elle aurait surtout eu son

effet aux températures plus élevées du début, par exemple vers

les 10 heures, alors que l'état hygrométrique n'était pas complè-
tement la saturation. Or, le contraire a lieu.

Four nous assurer que 1rs plant. s on expérience assimilaient

la façon suivante :

Nous avons exposé successivement à l'obscurité et à la lumière
une même plante, dans des conditions aussi identiques que pos-
sible, c'est-à-dire durant le même temps, à une température sen-
siblement constante, dans un même volume d'air pris pur.

Dans ces conditions il est évident que si la lumière extérieure
est nulle ou du moins sans action sur la plante, les résultats de
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l'analyse des gaz dans les deux expériences seront concordants.

Il est évident d'autre part que si nous constatons une différence

dans la teneur des deux atmosphères en CO2
et en 0, il en faudra

conclure que la lumière a eu une action sur la plante, et si enfin

il y a diminution de CO 2 et augmentation de 0, il faudra con-

clure que la plante a assimilé sous l'action de cette lumière.

Voici le tableau de nos expériences.

Ces expériences ont été faites les unes avec des feuilles de

seigle, les autres avec des feuilles à'Hieracium Pilosella.

Nous placions une feuille de seigle de 10 centimètres environ

dans une éprouvette de 30 centimètres cubes.

Cette éprouvette renfermait un petit thermomètre fixé par du

mastic à la gutta à un orifice de la paroi supérieure.

Un autre thermomètre indiquait la température extérieure.

Dans une première expérience commencée à 7 h. 35 du soir

et terminée à 9 h. 35, et durant laquelle la plante a respiré

dans l'obscurité, Féprouvette étant entourée d'un carton noir

opaque, nous avons trouvé comme composition de l'atmosphère

intérieure au bout de ce temps (la température intérieure étant

de 9° et la température extérieure de 6°):

/ CO 2 -— 1,63 / 0,00

1 . j 0=18,07 [
l'atmosphère initiale étant

J

20,r>9

( Az= 79,40^ 179,41

Puis la plante, retirée de l'atmosphère intérieure ci-dessus,

était de nouveau placée dans l'air pur, dans la même éprouvette

débarrassée cette fois de son manchon opaque. Le tout était

exposé à une lumière relativement assez intense, d'origine vrai-

semblablement polaire, étant donnée la direction d'où elle nous

parvenait, de 9 h. 45 à 11 h. 45.

Au bout de ce temps l'atmosphère intérieure était devenue :

l température intérieure était de 6°, celle extérieure étant de 2°2.
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extérieur présentait la composition suivante :

En supposant l'azote invariable, il nous faut multiplier dans

l'analyse 2 les quantités d'O et de CO 2 par le rapport
y^jg,

\ Xz= 79,41

Il y a donc eu gain d'O
;
gain il est vrai très léger. D'où est

venu cet oxygène? 11 n'y avait pas CO 2
libre dans le gaz initial;

celui formé par la respiration a bien sans doute été détruit au

fur et à mesure de sa formation, mais la résultante n'aurait pu

être évidemment qu'une invariabilité de l'atmosphère inté-

rieure : nous ne pouvons attribuer ce léger gain d'O qu'à la

décomposition d'un gaz GO 2 encore contenu dans les méats de

la feuille. Au reste peu importe cette origine, l'absence seule

de CO 2 dans l'atmosphère intérieure de l'éprouvette suffit à

démontrer l'assimilation, puisque quelques instants auparavant,

dans les mêmes conditions de température, il s'en formait alors

que la plante n'était pas exposée à l'influence de la lumière.

Si les conditions de température avaient différé sensiblement

dans les deux expériences, on pourraitjdire à la rigueur, en ne

tenant pas compte du gain d'oxygène, que la plante n'a ni respiré

ni assimilé, mais étant données les conditions très voisines où

elle s'est trouvée dans les deux cas, la chose est inadmissible, et

de plus l'augmentation, bien que faible, de la teneur en 0, s'op-

pose à cette hypothèse.

De minuit à une heure, nouvelle expérience à l'obscurité. La

température s'est abaissée à : on a trouvé pour la composition

de l'atmosphère intérieure au bout d'une heure i

C0»= 0,57*} / o,Ol

= 20,03 au lieu de 20,5
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il y a donc eu encore respiration : et le rapport —est resté voi-

sin de 1, comme dans la première expérience où il était

1,63 . .., . , 0,57_ ;icillestde_

De 1 heure à 2 heures la plante fut exposée à la lumière

déjà très vive à une température voisine de 0. Le gaz analysé à

la fin de l'expérience a la composition suivante :

= 20,30

De l'absence d'acide carbonique dans cette nouvelle expé-

rience, alors qu'il s'en était formé dans les mêmes conditions

mais à l'obscurité, dans l'expérience précédente, nous concluons

à l'assimilation.

Puis de 2 h. 23 à 2 h. 53, c'est-à-dire une demi-heure durant

seulement, une feuille d'Hiéracium ne modifia pas sensible-

ment la constitution de son atmosphère initiale :

/ C0 2= 0,00

= 20,55

( Az= 79,45

Tandis que de 3 heures à 3 h. 30 la même feuille donna à

l'obscurité pour atmosphère intérieure :

/ CO*= 1,75

Enfin dans une autre expérience entreprise de 8 h. 20 à

10 h. 20 nous avons introduit dans une vaste éprouvette de 200

centimètres cubes de capacité une feuille de Hiéracium, et en

même temps nous avons modifié l'atmosphère initiale prise pure

en y ajoutant une certaine quantité de CO 2 préparé au moyen

de l'acide tartrique et du bicarbonate de soude.

L'atmosphère initiale était alors :

/ C02= 20,20

= 15,65
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atmosphère terminale après deux heures d'expositio

ce qui devient, en ramenant à la proportion d'azote initiale,

supposée invariable,

CO 2— 12,67

= 19,01

Il y a donc eu dans ces conditions diminution de CO 2
et gain

correspondant d'oxygène. Cette expérience vient confirmer les

précédentes et met hors de doute la réalité de l'assimilation.

En résumé, nous conclurons :

1° Que durant toute la durée de la nuit du 31 juillet au

1
er août y a eu assimilation et transpiration chlorophylliennes;

2° Qu'en particulier pour l'assimilation il y a eu un minimum
correspondant au minimum de lumière.

On conçoit donc comment les plantes septentrionales peuvent

parvenir à une taille relativement considérable, bien que la

saison favorable à leur développement ne commence que tard

et se termine très tôt. Ces plantes en effet n'ont presque pas d'in-

terruption dans l'activité de leur fonction chlorophyllienne.

Assimilant jour et nuit, au moins, bien entendu dans la belle

saison, elles trouvent dans cet apport continu de matériaux nu-

tritifs la raison principale de leur activité de croissance. Est-ce

la seule ? nous n'oserions l'affirmer. L'abondance de la chloro-

phylle, la dimension des grains chargés de cette substance

peuvent avoir aussi leur influence.



LA STRMÏLRE COMPAREE I LA TIGI DES ARBRES

Par M. Léon FLOT

INTRODUCTION

Considérons un arbre âgé à la lin de l'automne : il a produit,

dans le cours de Tannée, des branches qui se sont développées

de différentes manières d'après le lieu de leur apparition, la

direction dans laquelle elles se sont développées ou leur desti-

nation (axes à fruit). On peut se demander si ces branches sont

en tout point équivalentes. Si elles ne le sont pas, ce qui à priori

semble évident, on peut se proposer de déterminer la valeur de

leurs différences morphologiques ou physiologiques.

Considérons d'un autre côté une plante provenant du déve-

loppement d'une graine pendant la première année: elle a pro-

duit un axe feuille, généralement assez simple; cet axe est-il

l'équivalent de la production annuelle de l'arbre adulte ? de

quelle nature sont les différences, s'il en existe?

En remarquant, de plus, que dans l'embryon les axes de la

future plante sont, en général, ébauchés en une radicule, une

tigelle et une gemmule, et que le développement de ces organes

est assuré grâce aux réserves embryonnaires, il y a lieu d'ob-

server la croissance de ces axes primitifs et de la comparer à

ceux qui leur font suite ; car le mode de nutrition de ces organes

étant absolument différent de celui <le> nxes feuilles qui en pro-

viendront, ne doit-on pas s'attendre à des différences anatomi-

ques, dues à l'adaptation de l'organe à la fonction ?

Rev. gén. de Botanique. — H. 2
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Telles sont les questions qui ont servi de point de départ à ces

recherches. Pour ne comparer que des choses en tout point

comparables, je n'ai fait d'observations que sur des branches ou

des semis ayant achevé leur différenciation secondaire. Les

plantes d'un an affectant la direction verticale, je ne leur ai

comparé que des branches verticales, végétant dans les meil-

leures conditions. En fait de semis, je ne me suis occupé que de

tquej i faits ou recueillis moi-même, en les plaçant autant

que pUSSI ; dans les conditions ordinaires de leur développe-

ment, en les récoltant dans la forêt chaque lois que j'ai pu le

faire, en supprimant les procédés de culture qui, en hâtant la

croissance, influent sur la structure anatomique. 11 est vrai que,

pour procéder ainsi, j'ai dû me limiter aux arbres de la région

parisienne et à ceux qui s'y sont facilement acclimates.

Les conseils de M. Colomb, préparateur à la Faculté, m'ont

été très précieux pour mènera bonne fin l'exécution des photo-

graphies qui accompagnent ce travail: je lui en exprime ici ma

plus vive gratitude.

M. Henry, chef des pépinières du Muséum, et M. Durai, di-

recteur de l'école de botanique, m'ont fourni avec la plus grande

obligeance les semis qu'ils avaient à leur disposition ; qu'ils

veuillent bien accepter mes meilleurs remerciements.

La disposition que j'ai adoptée pour ce travail m'a permis de

le condenser en un nombre peu considérable de pages. S'il

m'avait fallu prendre un à un chacun des arbres étudiés, donner

pour chaque espèce, avec la description de la tige et de la li-

fallait choisir entre faire très long ou faire très court, et comme

le second procédé était seul compatible avec la clarté, c'est celui

que j'ai préféré. J'étudie donc les modifications qui se produisent

dans chaque tissu suivant qu'il appartient à la dernière pousse

Ce travail sera donc divisé en deux parties :

Dans la première, sous le titre de iuortiholoniv r.rternc, je
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onne quelques détails sur les formes différentes que peuvent

rendre les pousses d'un an (branches ou semis).

Dans la seconde, intitulée morphologie interne, j'examine les

aractères de leur structure anatomique, les différences (pie

cuvent présenter les parties comparées.

Pour terminer j'étudie le passage de la structure tigellaire à la

Iructure caulinaire et je formule les conclusions de mon travail.

PREMIERE PARTIE. — MORPHOLOGIE EXTERNE.

La plante provenant d'une graine est toujours moins déve-

loppée que la branche verticale, et il n'es! pas possible de fixer

de règle dans les variations que peut présenter ce développement,

qui paraît surtout dépendre d'influences spécifiques.

Tel arbre, en effet, peut, dans sa première année, acquérir

des dimensions considérables, eu égard à la taille des autres

semis : ce sont les arbres à bois mou, à croissance rapide [Bi-

gnonia catalpa, Paulownia imperialis, Sureau, Marronnier,

Ailante, Pin Pignon, Pin maritime). Les cinq premiers peuvent

atteindre une hauteur de 40 centimètres avec 10-15 entre-nœuds

et des feuilles bien développées.

Tel autre, au contraire, ne développe que la première feuille

ou le premier verticille épicotylé Lierre, Sapin*, Epine-vinette).

Il en est qui se ramifient dès la première année (Cupressus

srmpervircns, Pinus Pinça, Ccltis austra/i.t, Olivier, etc.); cepen-

dant c'est le plus petit nombre.

Ce qui prouve bien que ces différences tiennent à des causes

spécifiques et non à la grosseur de la graine ou à la nature de

ses réserves, c'est, pour citer un exemple, le développement

tout à fait différent du Cyprès et du Sapin, dont les graines

sont, dans les deux cas, pourvus d'albumen. Le Sapin donne la

première année une plantule longue de 6-12 centimètres avec

une seule rosette de feuilles, tandis que le Cyprès d'un an est un

petit arbuste de 20-25 centimètres de haut avec des branches

ramifiées et un tronc de G-8 millimètres de diamètre.



exemple montrera que l'influence du milieu peut

intervenir pour no.lifier l;i croissance. Dans les années

\'V"a ahle Svcomore ne produit, dans sa première pousse, qu un

verticille de deux feuilles au-dessus des cotylédons ; si l'année

est humide ou si les conditions de milieu sont très favorables,

le bourgeon terminal, qui aurait pu demeurer inactif jusqu'à

Tannée suivante, se développe et donne 2-3 entre-nœuds avec

feuilles presque normales.

Feuilles.

La disposition des feuilles sur l'axe, dans la première année,

<3st souvent différente de celle qu'on observe dans la branche

d'un arbre âgé. Je n'insisterai que sur les cas qui m'ont semblé

intéressants, ces différences ayant déjà été indiquées, notamment

par M. Van Tieghem (1).

Les cotylédons sont tantôt persistants pendant la première

année (Conifères, Cupulifères, Charme, Lierre, Marronnier),

tantôt caducs de bonne heure.

Beaucoup d'arbres qui ont leurs feuilles isolées sur l'adulte

les ont d'abord opposées ou verlicillées (semis de Prunier, Orme,

Charme, Hêtre, Celtis australis).

La forme des premières feuilles est souvent différente de la

forme normale : par exemple, les jeunes Erables ont deux

feuilles simples, cordées, entières ou dentées, tandis que celles

de l'adulte sont palmipartites.

Dans les feuilles composées, ce phénomène s«> complique. Le

Sureau a une première paire de feuilles ovales, dentées, simples;

une seconde paire à trois folioles, et la troisième à cinq folioles

régulières. Le Robinier donne, après ses cotylédons, une feuille

simple, qui diffère d'une foliole ordinaire par ses dimensions

plus grandes et sa forme presque circulaire; la deuxième feuille

a trois folioles, la troisième cinq, et la quatrième sept. Le Cytise,

qui appartient à la môme famille, a sa première feuille trifoliolée.

(1) Traité de Botanique, p. 335.
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qui s'atrophient bientôt, dès que se développent les feuilles nor-

point végétatif de l'embryon n'est surmonté, au lieu de feuilles

séeshorsde terre p:i r l'accroissement longitudinal de la plantule,

s'espacent le long de la tige, peuvent s'épanouir quelque temps

en un limbe incomplet, anormal, et bientôt se desséehent 01

autour de la tige; cependant, dans le .Noyer commun et le Noyei

hétérophyllc (Jugions hetrrophylh,], elles se placent, en dispo

chacune d'elles, un petit bourgeon qui ne se développe géné-

Région tigellaire.

Dans la plante d'un an, la partie inlerie

dépasse pas les cotylédons. Je donnerai d'à

La région tigellaire e

ment affecte des aspects
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vers le haut; la région tigellaire présente alors la forme d'un

tronc de cône (Noyer, Chêne, Frêne, Marronnier, K<clroutoria,

fig. 2, Ë) ; il peut se terminer tout d'un coup, comme dans la

Vigne vierge (fig. 2, A), où il est très développé ; dans la Vigne

(fig. 2, B), le renflement ne se produit pas dès la base, de sorte

que la région tigellaire est fusiforme; dans le Figuier, il a une

forme sphérique (fig. 2, D); dans le Robinia, il y a un étran-

glement bien marqué à l'insertion des cotylédons (fig. 2, C).

Dans cette énumération, j'ai compris les arbres dont les

cotylédons sont hypogés (\oyer. Chêne !, et qui, par conséquent,

vierge; [J, Vigne; C, fïobmioi-; I), Figuier: K, \nyor liétéropliylle : c, insertion
dos cotylédon^

;
/'. pétioles

;
/. bourgeons riulimentairos.

ne devraient pas avoir de tigelle épigée; c'est que la rêrjion fiyel-

laire, entendue comme je l'ai dit plus haut, s'étend souvent jus-

qu'au-dessus des cotylédons. Dans le Chêne, le Châtaignier, elle

cesse un peu avant l'apparition des premières feuilles normales,
et comprend toute la région décrite plus haut, dans homélie les

organes foliaires de l'embryon écailles, feuilles avortées' vien-

nent s'espacer le long de la tige; dans l'Amandier elle se iu-o-

tylédons; dans le Pommier, le Kœlreutcria, etc., elle cesse brus-
quement au niveau de leur insertion. Dans tous les cas, il est

lacile de la distinguer à première vue, car elle ne porte pas de
poils, même quand la tige en est abondamment pourvue (Cytise,
Groseillier); de plus, elle est toujours crevassée, par suite d'une
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formation subéreuse plus ou moins profonde, et son aspect offre

toujours un contraste frappant avec la région caulinairc de la

plantule, recouverte d'un épidémie lisse ou velu. Exception doit

être faite, cependant, pour les tigellcs de Houx, de Lierre, qui

n'ont pas de liège dans la première année.

Branches de dessous.

Les branches qui naissent dans le courant de l'année sur un

même arbre peuvent différer au point de vue de la morphologie

ou de la physiologie. J'examinerai successivement ces deux. cas.

I. Brandir* tno> '(>h>, !<>//,(t/r,,,mt di //,'-,-rntr* drs branches

Considérons une branche verticale terminale à latin de l'hiver.

Le bourgeon terminal se développera en une branche verticale

dirigée dans le prolongement de la première; les bourgeons

latéraux produiront des branches de second ordre, qui s'écartent

de la verticale suivant un angle assez constant pour un même
végétal (Châtaignier). Mais toutes ne se développeront pas égale-

ment : celles du haut et celles du bas resteront courtes, tandis

que les branches nées vers le milieu atteindront la plus grande

longueur. L'année suivante, les branches de troisième ordre se

développeront de la même façon, par rapport à celles de second

rizontalité, qu'ils seront d'un degré plus élevé par rapport à la

branche-mère. Quelquefois même les rameaux courts sont hori-

zontaux dès la deuxième année.

Ces rameaux horizontaux, ou branches de dessous, ont une des-

tinée variable suivant l'arbre auquel ils appartiennent. Dans les

arbres à croissance rapide (Marronnier, Paulownia, Catalpa,

Sureau, Érable Sycomore), ils ne se développent pas ultérieu-

rement, ou s'ils le font, ce n'est que pour disparaître l'année sui-

vante; mais dans des arbres à bois dur (Hêtre, Orme, .Noisetier,

Bouleau, Conifères), ils persistent, et leur structure diffère de
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celle des branches verticales par les caractères suivants :

1° Leur diamètre est beaucoup plus faible, et leurs entre-

nœuds plus courts;

2° Leur développement est plus précoce : en juin, ils sont

en général aoùtés, et le bourgeon terminai est formé, alors que

les autres branches sont encore en pleine végétation.

3° Les canaux sécréteurs, lorsque la branche verticale eu

présente, sont plus nombreux ou plus développés (Sureau).

4° Vu la grande réduction du diamètre, les faisceaux

réparateurs peuvent constituer, presque à eux seuls, l'anneau

libéro-ligneux (Bouleau, .Noisetier).

5° Dans les cas où leur diamètre est un peu plus considé-

rable (Noyer), il peut arriver que la zone de bois secondaire

située entre les faisceaux principaux manque presque totale-

ment de vaisseaux. Cependant je n'ai observé ce fait que daus

le Noyer. Dans d'autres arbres (Peuplier, etc.) la répartition des

vaisseaux au sein du bois secondaire est à peu de chose près la

môme que dans la branche verticale.

IL Branches physiologiquemrnt diff'ên-nles ilvs hranclm

verticales.

Dans un assez grand nombre d'arbres (Cerisier, Pommier,
Prunier, Pocher, Groseillier, Gingko, etc.), la majeure partie des

bourgeons axillaircs formés daus l'année précédente ne pro-

duisent dans la seconde année qu'une rosette de feuilles et ne

s'allongent que d'une manière insignilianle, à Ici p<»iui qu'un

longueur. Les principales <li IVeiences que de telles productions

offrent avec les branches verticales sont les suivantes :

1" Leur diamètre est au moins égal et souvent supérieur

a celui <\r> branches nées la même année.

2° L'augmentation de diamètre est due à un plus grand
développement du parenchyme cortical et médullaire.

3° L anneau libéro-ligneux est constamment appauvri
par les départs foliaires, ce qui s'explique facilement par ce
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fait que les feuilles composant le cycle foliaire s'insèrent toutes

presque au même niveau.

4° Les canaux sécréteurs sont plus développés (Gingko).

5° Ces axes sont souvent le siège unique des organes

reproducteurs (bourgeons à fruits du Poirier, du Pommier, du

Cerisier, etc.).

DEUXIÈME PARTIE. — MORPHOLOGIE LMLILNE

X. B. — Pour éviter des répétitions fatigantes et pour rendr

en même temps le texte plus clair, je désignerai les organe

dont j'ai comparé la structure parles abréviations suivantes :

V représente la pousse verticale terminale <

A — la région caulinaire de l'arbre

T — la région tigellaire du même.

L) — la brandie de dessous d'un ai

Pour l'étude anatomique des membres que je me suis proposé

de comparer, je suivrai la disposition topograpbiquc des diffé-

rent tissus, en procédant de l'extérieur vers I intérieur.

KPIDSRME.

L'épiderme a seusiblcmeut la même structure dans V et dans

A. Les poils sont presque toujours de même nature ;
seules les

plantules qui se développent peuvent présenter quelques poils

capités, reste de ceux qui accompagnent le développement du

bourgeon etqui sont ordinairement caducs. Les autres formations

épidermiques (glandes squammeuses du Bouleau, etc.) existent

sur l'une lorsqu'elles se trouvent sur l'autre.

La cuticule de A est moins épaisse dans le Houx et dans

l'Eucalyptus.

Quelquefois V présente un épidémie à cellules plates, tandis
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que dans A elles sont papilleuses (Bouleau, Allante, Noisetier).

Ailleurs c'est le contraire qui arrive [Ribes macrocarpos).

Ailleurs encore les deux épidémies sont semblables en tout

point (Pommier, Figuier, Prunier, Amandier, Paulownia, Frêne,

Hêtre, Vigne-vierge).

Région tigrllnirr . — .Mais dans la tigelle son développement

par apparition de cloisons radiales est précaire et bientôt il se

trouve exfolié par un liège plus ou moins profond.

L'épiderme tigellaire du Troëne à feuilles ovales (Ligustrum

ovalifolhim) ne présente pas les cellules à parois épaisses qu'on

trouve en V.

Dans aucun cas on n'observe les poils qui existent en Y et en A.

D. — Dans les branches de dessous, l'épiderme persiste lors

même qu'il est exfolié en V par un liège hypodermique (Noise-

tier, Bouleau, Noyer).

Le liège est, de tous les tissus, celui qui fournit, au point de

vue des différences morphologiques existant entre les membres
comparés ici, les données les plus importantes.

Son apparition a lieu plus ou moins tardivement et se fait à

différentes profondeurs. En général, les plantes d'un an for-

ment leur liège plus tôt que les branches. Ce fait peut être,

attribué, soit à l'arrêt précoce de la végétation dans certaines

plantules (Chêne, Orme), soit à une activité propre à la tigelle :

une tigelle de Caroubier, par exemple, n'ayant encore développé

que ses deux cotylédons et longue de 5 centimètres, présente

déjà deux assises de liège péricyclique.

Quant à l'époque de son apparition dans les branches, elle a

déjà été mentionnée avec assez de détails pour que je me dis-

pense de m'y arrêter (1).

En Y le liège peut apparaître en cinq endroits.
1° Dans l'épiderme (Pommier).

2" Dans la majorité des arbres (Chêne, Châtaignier, Orme,

(i, Van Tleghem, Tr. de Bot., p. 771.
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Hêtre, Bouleau, Sureau, Allante, etc.), il se forme sous l'épî-

derme une couche de liège épaisse de I -2 assises (Frêne, Sureau)

à 20 assises (Ailante, Paulownia). Ce liège est continu, proté-

geant la tige d'un revêtement uniforme, interrompu ça et là par

des lenticelles.

3° Dans certains arbres {Robinia, Cytise, Kœlreutena) le méris-

tème séparateur prend naissance dans une couche plus profonde

et plusieurs assises sous-épidermiques sont ainsi mortifiées.

4° Il peut apparaître aussi dans une région plus profonde de

l'écorce et jusque dans l'endoderme (certaines Rosacées, Ribes).

5° Dans la Clématite, la Vigne, lÉpine-vinelle , le Chèvre-

feuille, il se forme plus profondément encore, dans le péricycle,

mortifiant toute l'écorce primaire et même les arcs scléreuxdéjà

L'ordre ci-dessus est celui que je vais suivre pour l'étude du

I. — Arbres à liège épidermique

.

ms le Pommier le liège de la branche de Tannée naît p

;ion des cellules de 1'épiderme.

i Pommier d'un an ne présente pas de liège dans sa rég'n

- hypodermique écailleu\ qui cesse brusquement avec

II. — Arbres: à Vu/je hijpodermique.

Parmi les arbres étudiés, ceux dont les noms suivent ont,

dans leurs branches de l'année, un liège hypodermique, c'est-à-

dire [laissant dans 1'a.ssise sous-rpidermique.

Chêne, Châtaignier, Hêtre, Noisetier, Noyer, Bouleau, Frêne,

Olivier, Orme, Marronnier, Ailante, Paulownia, Catalpa, Pru-

nier, Figuier, Vigne-vierge, Pêcher, Amandier, Pin maritime,

Pin Pignon, Cèdre, Sapin.

Les plantes d'un an fournies par les semis de ces arbres pré-
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sentent dans la région cauliaaire un liège hypodermique ana-

logue à celui de V. L'épaisseur peut en être aussi grande

(Bouleau, Paulownia), plus petite (Marronnier) ou plus grande

(Figuier).

Il est plus rare que A n'en possède pus du tout : ce fait se

produit cependant dans le Pommier, le Prunier, le Noyer,

Région tigellaire. — Dans la région tigellaire, tous ces arbres

ont un liège bien développé, qui peut se rencontrer à différentes

profondeurs.

V Le liège est hypodermique dan* //-> csprrrs sairantes -

Ailante(l), Figuier (fig. 3), Paulownia, Olivier, .Marronnier,

Noisetier.

. .•pi.i.

Dans ce cas, il présente quelques différences avec le liège

hypodermique de V ou de A. Les cellules sont plus étendues

dans le sens tangentiel, à parois toujours minces et, sauf l'as-

sise la plus interne, ne contiennent que de l'air. Quelquefois,

au lieu d'être en assises concentriques, elles chevauchent les

unes sur tes autres. De plus, ce liège hypodermique diffère du

premier par ce fait que sa croissance est limitée de telle sorte

qu'il se crevasse suivant des lignes longitudinales, et forme des

écailles plus ou moins adhérentes à la tige. Ce n'est pas un

tissu vivant, protégeant les organes internes et s'ouvraut çà et
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là par des lenticelles, c'est une couche dont la mort survient

rapidement et dont la rangée interne seule est \ivante. Les
assises extérieures périssent à mesure que, par apparition de

cloisons radiales, le diamètre de la tigelle augmente. Aussi ne

présente-t-il pas de lenticelles et ne forme-t-il pas d'écorce

secondaire. Les portions exfoliées ont sur la coupe transversale

la forme d'un trapèze dont la plus grande base est la dernière

V:

assise formée (fig. 4). Il peut être plus abondant que celui de

V (Noisetier), mais il ne compte en général que i-o assises

d'épaisseur.

2° // est profond dans les arbres suivants :

Noyer, Châtaignier, Hêtre, Charme, Chêne, Orme, Pêcher,

Amandier, Cerisier, Peuplier, Pavia, Celtis, Kœlreuteria,

Erable, Sapin, Pin Pignon, Pin maritime, Ccdrus Deodara. etc.

Dans ce cas, il naît à des profondeurs variables :

a.— Dansl'écorce proprement dite.

Noyer. — 11 exfolie 8-10 rangs d'écorce.

Fnhie. — 6-8 assises de liège exfolient l'épidémie, le premier

liège hypodermique et 2-3 couches d'écorce. Le liège profond

est écailleux, et ne se rencontre que très bas sur la tigelle: plus

haut il est hypodermique.

Bouleau. — La couche subéreuse est hypodermique en géné-

ral et profonde par endroits.

Acer Pseudolataîius. — Le liège exfolie 5-6 couches d'écorce
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et devient hypodermique vers le haut de la tigelle (fig.

Pavia. — 11 exfolie par endroits 1 epiderme, plus la coin

hypodermique.

S%



Ch>êne. — li nal I dao s une rum :lie profo iid

vient hypod<rini.p ie veiis la
)

• rem ière feu .11.

h. — Dans beau.;oup ,1e Co, jifèr es (Pin rh;.i

Sapiiî, Cerfr us Det ;<////7/ ), il e:Uoli e l'écorc e
1

de grandes tellule:3 SClé relises qui Le

gclle (%• 6, 7).

liège est endodermique dans beauco

parent l'écorce primaire; ce raéristème produit 2-3 assises

d'écorce secondaire.

Hêtre.— Le méristème forme 4-5 couches d'écorce secondaire

(fig. 8).

~ Charme. — Le liège apparaît dans l'endoderme, mais il n'y a

pas production d'écorce secondaire (fig. 9).

4° Le liège peut enfin èlre périeyclnjue :

Châtaignier. — Il naît dans l'assise externe du péricycle,

l'endoderme exfolié est souvent très net: on trouve 4-5 assises

de liège et une seule assise d'écorce secondaire (pi. 4, fig. 4).

Prtatier. — Il exfolie l'endoderme et s'annule vers le haut de
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Amandier, Pêcher. — Le liège en V est hypodermique et naît

ard, souvent sur un seul côté de la tige. En A il est nul, et en T

l est péricyclique avec 1-2 couches d'écorce secondaire (fig. 10).

.

r; B, bois; M, moelle;

",'itn.m Mahaleb. — Il naît dans la couche externe du

^ieycle et devient hypodermique à l'insertion des cotylédons.

"eltis australis. — 4-5 assises du tissu subéreux. Le reste de

:orce tombe (fig. 11).

Peuplier. — 11 forme 2-4 couches d'écorce secondaire.

Vigne-vierge. — Sa tigelli

•ite plus loin (fig. 23).



REVUE DES TRAVAUX SUR LES ALGUES

.1ÉS EN 1888, ET FOUR UNE PARTIE EN 1

On a pris l'habitude de considérer

Algues, et l'on a plus d'une bonne i

'is depuis quelques années une ini]

r donner une place à part dans la

Characèes parmi 1rs Aluiiés; eYlail. il est vrai, l'avis de qu

d'AL'ues que leur mode de vie aquatique. Aucune découv

modifié ce que nous eu sa\i<ms aulrelnis: M. Guignard,

toute la rigueur des proeécb'S de la technique moderne le

ducteurs des Characécs, vient de montrer que les antb

plantes se développent essentiellement comme ceux des

Cryptogames vasculaires ; l'anthérozoïde y est formé par IVnsembl

noyau; ce n'est pas une cellule, comme l'anthérozoïde des Algues ro

et brunes; tout semble donc confirmer l'opinion que les Charaeées ne

pas des Algues. Ce sont peut-être des Muscinées, di s Arde>. niées,

employer une dénomination plus générale; si on ne peut les consii

comme telles, il faut, du moins, y voir un groupe de Cryptogames dor

al'liinb's ne sauraient être déterminées dans l'étal arhiel de nos

Les Diatomées ou Bacillanees sont certainement, des Algues; niais les

spécialistes attachent à ces plantes justifieraient également une élude

particulière.

de la situation générale de> <'lml*-s aluoloejques en ce moment.

Les Algues ont été l'objet de travaux particulièrement importants depuis

quarante ans; lorsque le rôle des anthérozoïdes, des œufs et des zoospore>

eut été établi par Thuret et par M. Pringsheim, les études de la plupart des

cryptogamistes se concentrèrent sur un sujet considéré à juste titre comme

présentant un grand intérêt au point de vue de la connaissance des phéno-

mènes de la vie. Des découvertes très importantes ont été faites successive-

ment sur la reproduction des Thallophytes jusqu'à ces dernières années.

S'il reste encore bien des faits intéressants à découvrir, on peut penser

qu'ils ne modifieront pas d'une manière notable l'ensemble de nos connais-

sances actuelles; aussi n'avons-nous guère à signaler, parmi les travaux

Rev. gén. de Botanique. — II. 3
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récents, que des découvertes de détail sur les phénomènes de la reproductio

L'anatomie de la cellule et des tissus a fait chez les Algues les mêm
progrès qu'elle a faits dans l'ensemble des végélaux ; il faut reconnaîtr

d'ailleurs, que lorsqu'il s'agit des Thallophytes, l'élude anatomique <

inséparable de la morphologie exlerne. Cest dans cette union nécessai

que nous trouvons même la clef des progrès réalisés depuis quelqu

années dans la connaissance systématique des Algues. Pendanl lonulemp

on crut pouvoir s'appuyer d'une manière à peu près exclusive sur les cara

tères extérieurs pour distinguer ces plantes; nous possédons, dans I

ouvrages de M. Kul/.ing, de véritables monuments datant de cette périod

La connaissance plus exacte de la morphologie interne et les procédés «

la technique microscopique ont introduit dans l'étude des Algues d

méthodes rigoureuses d'observation et de comparaison. On peut, dire sai

témérité que l'étude de presque tous les groupes doit être reprise avec 1

moyens nouveaux d observation ; on le comprend sans peine, lorsqu'<

réfléchit que chez la plupart des Algues, comme dans la majorité d

Champignons, le corps est !io[, p,-n dill'érencié pour qu'on puisse en prend

une idée exacte sans le secours du microscope, tout au plus peut-on di

que hrniirmij, d'Algues Klorid-'es cl. l'hicnsporées peuvent être reconnu

fois rendu compte de leur organisation; un grand nombre . l'entre elles i

peuvent être distinguées, ni spécifiquement, ni génériquemen», sans l'en

ploi d'instruments grossissants.

Les éludes poursuivies dans cette voie ont produit d'excellents résultai

Suivant la manière dont elles ont été entreprises, ou Lien elles ont fait di

linguer des espèces, des genres, des groupes même d'ordre plus élevé do

on ne soupçonnait pas l'existence; ou bien, soumettant à une critique rigo

reuse les groupes antérieurement connus, elles ont eu pour résultat d'<

préciser les caractères, de montrer jusqu'à quel point la forme exlérieu

est liée à l'organisation intime. Chose remarquable, la conséquence la pi

fréquente de celte étude critique est une réduction dans le nombre d

I les grandes collecti

nportanls. Les conten

rjues leur manquaient trop souvent. On peut aujourd'hui

léments connus d'une flore déterminée. A cet égard, nous
; modèle le travail publié cette année par M. I

de Magellan et de la Terre <

parviendra à la connaissance des élérr

les traits les plus important de J ;i distribution des flores
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Nous pourrions signaler encore quelques questions qui onl incidemment

pris une certaine importance relative dans l'histoire des Algues.

La question controversée du pléomorphisme et du polymorphisme des

. e des Algues. Le problè...„,

dès longtemps posé, puisqu'il a passionné de bons esprits dès la première

moitié du siècle, ne nous paraît pas plus près qu'alors de recevoir une solu-

tion. Il en est de cette question comme de la génération spontanée : à

mesure que les méthodes rigoureuses démontrent l'erreur de ceux qui y
croient, des difficultés nouvelles naissent auxquelles la science ne peut

actuellement répondre. La question en est toujours au point où elle était

lorsque de Bary la traita en 1863 : « On s'est uniquement borné à consi-

dérer comme appartenant au même cycle de développement un certain

nombre de formes qui vivent fréquemment an wiisinu^e les unes des autres,

sans avoir pour cela d'autres raisons que leur ressemblance. »

biologiques. On n a pas \
oublié le parti qu'on en .JAj HM
V

i,,
'

,,:
rla

:

,il,T \W M*
des problèmes les plus %, ; | ' / Ç

naître la Chlorophylle et ses modifications. Les recherches ont été pouss<

dans une autre direction depuis quelques mois.

M. Strasburger, dont les travaux on! tan! contribué depuis viniri ans

nous éclairer sur l'histoire du noyau, a étudié avec beaucoup d attend

celui des Spirogyra (i). Remarquable par sa grosseur relative, il offre .

parlieulariti-s rpii mil frappé plusieurs observateurs et qui peuvent no

aider à comprendre et à généraliser quelques-uns des phénomènes obsen

ailleurs.

chromatique et une charpente excessivement délicate, dont les filamei

• 1rs phénomènes .le la division, le nucléole di-parail
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menls deviennent de plus en plus colorables par les réactifs de la chroma-
tine; quand la contraction et l'épaississemenl de ces filaments chromatiques
a atteint un certain degré, ils se rapprochent du centre du noyau en s'éloi-

gnantdela membrane à laquelle ils sont rattachés par des fils achromatiques
délicats et peu nombreux. Pendant ce temps le noyau devient discoïde en
«'aplatissant sur les deux faces; le cytoplasme s'accumule à l'extérieur en
formant des stries qui sont perpendiculaires aux deux faces et parallèles

entre elles; c'est là l'origine du fuseau. La membrane dn noyau parait alors

plus épaisse; la plaque nucléaire constituée par les filaments chromatiques
de plus en plus contractés et épaissis est reliée à la membrane par les (ils

achromatiques internes dont il a été question plus haut et dont le nombre
est beaucoup moindre que celui des fils formés par le cytoplasma eL situés
encore à l'extérieur. Puis, sur les deux faces planes, la membrane devient
invisible, les fils achromatiques externes se continuent à l'intérieur. Le

disposé à croire que les fils situés à l'intérieur du noyau avant la disparition
de la membrane sont de même nature que ceux qui y pénèin rat ensuite
après que celle dernière a disparu ; en tout cas. ils oui les même:s réactions.

du noyau lui-même.

M. Meunier (1) a fixé son attention sur le nwlvule des mêmes
j
liantes Cet

organe a donné lieu, on le sait, à des interprétations divers
MM. Strasbarger et Fieraming, le noyau renferme de la nucléim

'

V mime h
nucléole; M. Carnoy ne voit de nucléine que dans le nucléole; M
attribue au nucléole une composition exclusivement plasmalique.
arrive aux mêmes conclusions que M. Camoy : il a poursuivi ses [.'.lirrclies
sur plusieurs espèces de Spiro<jyra qu'il n'a pas cru devoir distii
fiquemenl. Il croit pouvoir affirmer que le „.i.-ié„]- ,i.,. s s •,,

"
'

fidèlement, dans ses traits essentiels, la structure des no i

" "
[

'l"
,

"_'
1 '

faits; il a une membrane propre, probablement une partie [ir , (h
fort réduite toutefois; il renferme toute la.iuclcine.h, ll()Va , u (>t
exclusivement confinée dans un étui de plaslme qu'elle ri 'm i

moins complètement. Il ne lui manque n ..,i ,„„„. (q,,. lm V)

,

-,

;

"

j

l

(

,, ,il \nn> ..ri

Nucléole par sa position, il a la structure d'un no van ; c'est ,„'
1

"",> '!'.'

a
miniature. M. Meunier a suivi le nucléole pendan! là karvok ne' 'e'-",'-! ,,','irai-
rement à ce que pense M. Strasburger, il ne disp m m, ad

j"
"'

rail a lui seul toute la nueHne de la plaque nuélé ,',,,• Vu'" :i\;"ri
karyokinèse; les nucléoles filles accapare, l( | UIJ|(! Ui ,,„,! inea'eci
les pôles lorsque les noyaux filles s'individualisent.

rin',1,,11..
,]'

' l ' "^''' M. -uni, m-, si elf.s sont confirmées, feronl entrer

cbez beaucoup d'Algues des objets .

JWJM[X* Cellule, recueil de Cytologie,
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particulièrement favorables, sa présence n'a pas été constatée partout. Des
observateurs habiles n'ont pu le reconnaître chez les Algues Cyanophycées
et n'ont pu confirmer les faits annoncés par M. Wille et par M. Zacharias.

M. Scott (1) croit avoir reconnu l'existence d'un noyau dans un T<,hjpolhri.c

et dans plusieurs Oscillaires; il y figure même les filaments nucléaires et

croit nvoir saisi les différents stades de la karyolcinèse.

M. Wi:nt (2), après avoir étudié la manière dont se forment et se multi-
plient les vacuoles dans les cellules végétatives, a étendu ses observations

aux celltdes reproductrices des Algues. Qu'il s'agisse des zoospores, des
anthérozoïdes ou des œufs, les vacuoles proviennent toujours, par voie de

cellulaire des Floiidées. Chez ces plantes, toutes les cellules issues d'une
même cellule mère sont unies par des pores, qu'on peut appeler primaires.

Des pores secondaires se forment chez les Polijsiphonia, entre des cellules

qui n'ont pas la même origine; les noyaux y prennent une part active; le

nnyau primitif dos cellules péricentrales se divise en deux; l'un gaule sa
place

; l'autre se place contre le bord externe et inférieur de la cellule ; une
portion minime du protoplasme se concentre autour du noyau fille inférieur

et se sépare de la cellule-mèce par une cloison; en même temps le novau
fille avec le protoplasme qui l'environne pénètre à travers la membrane de
ta cellule péricenlrale sous-jacenle et se confond avec celte cellule; ce nou-
veau noyau prend part aux divisions que subissent ultérieurement les

cellules dans lesquelles ils se sont introduits; les pores secondaires des
Polyslphonia paraissent destinés, comme les pores des Hyménomycètes, à
assurer la communication entre les cellules.

L'histoire de la membrane cellulaire a fait de grands progrès, grâce à

l'emploi des réactifs colorants; on sait combien la membrane est variée chez

les Algues, il ne faut donc pas s'étonner que ces plantes aient été l'objet

de. recherches très attentives sur ce point.

M. Hauptflbisch (4) s'est occupé spécialement de la membrane de* M'jues
vertes et surtout des Desmidiées. La membrane de presque toutes les

Desmidiées est beaucoup plus complexe qu'on ne l'avait cru jusque-là
;

elle se compose de deux parties distinctes, et même de quatre chez beau-
coup de Penium et de Closterhui) : ces [liantes se rapprocheraient beaucoup
plus des Diatomées qu'on ne l'avait cru jusque-là. Chez les Spirotsenia seuls,

la membrane est formée d'une seule pièce; peut-être ces plantes devraient-

elles former avec les Mesotœntum et les Cylindrocystis un groupe intermédiaire

aux Zygnémées et aux Desmidiées.

La membrane de la plupart des Desmidiées est percée de pores très fins,
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diversement disposés suivant les cas et remplis de protoplasme ; on n'a

pas réussi pourtant à constater leur présence dans les Clostcrium et les

Penium. Beaucoup de Desmidiées sont en outre entourées d'une enveloppe

mucilagineuse, composée de prismes accolés correspondant à chaque pore et

marqués de fines traînées colorâbles par les colorants ordinaires du pro-

Quelques Desmidiées sont dépourvues d'enveloppe mucilagineuse, bien

qu'elles soient pourvues de pores (Micrasterias rota(a); mais le plus souvent

l'absence de l'une est liée à l'absence des autres. Les Desmidiées filamen-

teuses ont aussi leurs faces en contact percées de pores, bien que les

parois en contact y soient rarement tapissées de mucilage; il est donc

vraisemblable qu'il y a continuité protoplasmique entre toutes les cellule

On rapprochera avec intérêt les observations de M. Hauptfleisch de celles

qui ont été poursuivies par M. Klebs en 188G.

Le thalle des Nostocacées filamenteuses est formé de cellules disposées

ordinairement en files constituant le trichome, et d'une enveloppe ou gaine

simplement mucilagineuse ou condensée en un tube à contours définis. La

gaine disparaît lorsque les hormogonies se dispersent; les ouvrages con-

sacrés à ces plantes paraissent confondre pour la plupart la gaine avec

l'enveloppe propre de la cellule; parlnis même ils en méconnaissent com-
plètement l'existence.

M. CiuMu.NT (1) a démontré qu'il existe une mcinhnnv:. propre autour des

cellules des Nostacêes filamenteuses, à quelque moment que ce soit de la vie

de la plante; elle est toujours mince, étroitement appliquée contre le proto-

plasme, mais il n'est pas difficile de la mettre en évidence par la contraction

aeides forts et ne se colore jamais en bleu sous l'action de l'iode.

La gaine peut l'aire défaut dans certains ras el pendant un temps plus ou
moins long, comme sur les hormogonies qui se dispersent sous la simple
protection de leurs membranes propres; elle est, soluble dans les arides
chromique et Bolfarique ; il faul en exceptei toutefois les parties ordinai-

colore fréquemment en bleu par le chloro-iodure de zinc. Elle se rapproche
donc de la vraie cellulose plus que la membrane propre.
La spore est produite par l'enkyslement d'une cellule véyélaiivi-: elle pos-

sède une exospore double formée par la gaine en même temps une parla
membrane propre épaissie et modifiée, et une endosporc produite' seulement
au moment de la maturité et identique par ses propriétés chimiques à la
membrane propre des cellules végétatives.

A l'occasion d'une Revision des Nostocacées hétérorvstées MM Bornet et

^ZL°1T
un rés"mé des con,,aissances Mlueï,cs s,;

"
I

'

aual0""c
'

l0

M J
.

0U™L de B°tanique,II, P- 43, 1888 et Bull. Soc. bot. dn f™™ y**v ,•> „..
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M. Si mil r lj a cherché a déterminer les propriétés optiques de la matière

e.nlnnint, rmn/r e\(raile du thalle des Floridées ; M. Noll (2 , qui a expéri-

menté sur la matière colorante du liangia, arrive aux mêmes résultats que
M. Schiïtt. L'analyse spectrale confirme les observations de MM. Rosauoff,

trois bandes dans le bleu et le vert. Le point d'absorption maximum du

spectre de la chlorophvile correspond pn ris. nient au niiiiiiiiuin d'absorp-

tion du spectre de la Phycoérythrine. il en résulte que la Phycoérythrine

n'a pas avec la Chlorophylle les ressemblance.-- qu'on lui a attribuées; on ne

peut la considérer comme une modification de la Chlorophylle. Les condi-

tions dans lesquelles se manifeste la fluorescence de la Phycoérythrine

l'éloignent également de la Chlorophylle. Il en est de même des propriétés

physiques. Mais s'il n'y a pas de lien morphologique entre ces deux subs-

tances, tout porte à croire que la chlorophylline et la phycoérythrine sont

ail de l'assimilation.

s ont des formes qui n'ont pas attiré

un certain nombre (:{) ; ds sont isolés et discoïdes dans le Scytosiphnn lomen-

tarius; isolés, mais grands et étalés dans le lialfsin o'rrueosn: le Myrionoma

orbiculare en présente deux ou trois dans chaque cellule ; ils sont très variés

chez les Ectocarpus <L dans plusieurs autres g.-nres; discoïdes et multiples

dans quelques espèces, ils sont ailleurs allongés eu bâtonnets ou en rubans;

il peut même n'y en avoir qu'un, disposé en long ruban comme le grand

chromatophore des Spinxjyra. le s caractères lires des chromatophores n'ont

aucune valeur générique; mais il faut en tenir grand compte dans les

diagnoses spécifiques; car ils conservent rigoureusement les mêmes carac-

tères dans une même espèce.

chez les Characées, les Muscinées el les Cryptogames vasculairos, l'anthé-

rozoïde est une cellule nue, formée d'un noyau et d'une couche peu épaisse

de protoplasme; chez, les lùicaeées, dont M. Cuignard a étudié sept espèces,

l'analogie est si grand.- qu'on peut considérer la marché des phénomènes

comme identique: dans le i'tirua smulus, par exemple, lé noyau primitif de

l'anthéridie se divise successuénieui en soixante-quatre noyaux suivant le

procédé habituel de la karyokinèse ; la substance protoplasmique fonda-

mentale de l'Anthéridie se répartit autour de chacun de ces noyaux ; les cils

prennent naissance aux dépens de la zone périphérique granuleuse du pro-

toplasme et sont fixés au corps de l'antlrVo/.oele au voisinage immédiat du

point rouge dit oculiforme.

(1) Berichte d. deutscli. bot. Ges., VI, p. 3G-..I, I pi.; p. ::t).V:v>:], 1 pi.

:>,' lieri.-hte ,!. .léutsrli. I„,t. Gc., VI. p. J I : ; J i 7
,'

av. t pi.
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Chez les Floridées, l'anthéridie se forme par la Ira

l'une cellule du thalle, ou, plus rarement, elle résulle d<

ii moins répétée du premier produit du bourgeonne

squ'à présent dans l'obscuriié au sn_j- t de la r,,))jutjni*tm </çs Sjjiro

ouvellemenl formes; ils n'ont sulu jusque-là aucun changemen
les noyaux se rapprochent de plus en plus l'un de l'autre pou
er et se confondre finalement. M. Overton est d'accord avc-i

des procédés techniques qui lui ont permis d'éclaircir le conlem
s, M. J\li i:\ii \ -1 a repris cette étude au point où M. Overton 1';

s deux noyaux, après s'être pénétrés, possèdent encore chacun ur

lorsque les zygotes sont complètement mûrs, on ne n connai

îez les Zygnem n, et peut-être aussi che ri/liwlmnjstts; il

rium, au contraire, ils ne puai ^enl pi S dev,3ÎT se confondre.

\.'<iwttomic *jii**,*« des Algues a donn. S lieu à quelques trav
s qut ire de ces plar.

ivantage de ce lie :1e

M. Woodwori'H (3) a reconn n IVxislJi 'une cellule ferai
liliale de tous les fi ssus. dan-5 les Fltru.s fanmtus, vesiculosus
e résultat péri le considé rer cette s

U.-anVs, puisq. .'elle a et.', ohsi srvée par Kny !5iir le PrlrétHi, p;

. Valiante cii<>;S,'!/sh,<rir.,.

Cystophora,Cystopkyllum et £

^H^rz.rrL^rr,^^..".^;:
(2) B«riclite d. deuts
(31 Annals of Dotany
(4) Proceed. of the 1
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l'axe; les diaphragmas pleins du l'hamuia manquent a peu près dans le

Lonwiitaiïa llaileyana où ils sont remplacés par un réseau cellulaire à

mailles ouvertes. La partie principale du thalle du Lnmentaria Coulteri est

de diaphragmes comme ceux du Champia purrula.

M. Schwendener pense que la disposition spiralée des feuilles ou des

organes appendiculaires en général est déterminée par le contact de ces

organes avec l'axe qui les produit. Tel n'est pas l'avis de M. K Rose.wint.e (I ).

Dans le l'uh/xiphtruia tiolacea, les organes appendiculaires (ou feuilles) ne

^ont jamais en contact ni avec la tige ni avec les feuilles plus âgées. Les

premières divisions de la cellule terminale qui déterminent la position des

feuilles ne sont jamais cachées par aucun organe; ces cellules filles ne subis-

sent donc pas plus de contact que la cellule terminale elle-même; elles se

développent pourtant en spirale régulière avec une divergence de f. Le

point où se formera la feuille la plus élevée est marqué dès ava ni la division

de la cellule terminale; pour cela, le noyau se divise; le noyau fille inférieur,

au lieu de se placer dans l'axe de la cellule primitive, prend une position

la cloison qui sépare les deux noyaux t

donc pas que les conditions physiques

pour expliquer la position des feuilles.

M. Stkomi-t.i.t attribue une origine variée aux ornante fixateurs des Algues (2).

germination une cellule initiale d'un rhizoïde primaire qui demeure l'unique

organe de fixation Eri/thmtrirlna. (Hvlmjâninm, l'Iatlopliwn, ou Lien il se

développe aussi des rhizoïdes adventifs (Pulysiphonia, t'< rmniitm, Spanguiwr-

pha); 2° il se produit d'abord un filament cellulaire rampant et ramifié, qui

de cette manière que commence à se former l'appareil fixateur des Chorda.

Stilnphom, Asperooecas ; il se transforme plus tard seulement en coussinet

cellulaire; 3° il se forme, dès la germination, un coussinet complexe de

cellules; la plupart des Floridées non filamenteuses se rattachent à ce type

(l'/n/lh.phora, l'i/sturlnnium, etc.).

M. Karueu étudie attentivement (i!) et figure le développement du bulbe du
Lainiiitirin hulbusn. Indépendamment des modifications qui intéressent la

morphologie externe et qui transforment la lige primitivement cylindrique

en un bulbe complexe couvert de rarines, l'auteur siimale quelques parti-

cularités anafomiques dignes d'intérêt, telles que les connexions qui s'éta-

blissent plus ou moins tardivement entre certaines cellules du thalle, la

présence de nombreux noyaux dans d'autres, le développement de sporanges

lliotugiska Fore h in L'eu FoMiandlingai
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un feulrage serré de filaments très ramifiés; dans VUalidrys sillquosa el le

t'tjstoselra crimijpt, il se compost- de (ilanienls parallèles presque simples;

les vésicules paraissent toujours remplies d'oxygène
;
jamais elles ne ren-

ferment d'acide carbonique; celui qui est produit par la respiration est

sans doute diss par le contenu des cellules ou par l'eau

qui imbibe la plante.

Les Caulerpa, d'après les observations de M. Wakkeu (l), possèdent plus

leur thalle; fragmentés et bouturés, ils produisent en un point quelconque
de leur corps, même des parties foliacées, des rhizoïdes et des rhizomes
adventifs, absolument comme en produisent les feuilles de plusieurs plantes
phanérogames.

l'incrustation normale des

plantes par l'acide acétique

e mode d'accroissement des LV//r V ->/, e i des Ctmi,
ne et à l'héliotropism.!. |-;„ renversant la <liree:io;

rtlre de nouvelles feuilles et de nouv

lu côté obscur; M. Noll en conclut que chez ces r

'M indépendant de la pesanteur.
armation des combinaisons azotées aux dépens

l'il'eS, Hhrnmns,,. el,-
; , m , v,v,.,,l '

, , .. 1

"

„„, ,

les plantes voisines que che

s de corps azotés dans le mil;

'. WMV.
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pourtant fournir une preuve suffisante de la formation de combinaisons
azotées aux dépens de l'azote libre; la vapeur d'eau tient presque toujours

en dissolution des sels ammoniacaux, auxquels on pourrait aussi attribuer

l'origine des produits azotés formés dans les plantes. Quoi qu'il en soit, ce

fait lui semble jeter quelque lumière sur l'histoire de la symbiose des Nos-
tocs et de diversesplantesvertes.il paraît possible, en effet, que la facilité avec
laquelle les Noslocs assimilent l'azote les rende particulièrement utiles aux
Anthoceros, Azolla, Gunnera, etc., dans les tissus desquels ils vivent. Peut-
être môme les poils qu'on a observés dans les lacunes de ces plantes peuvent-
ils servir à absorber au profit de la plante hospitalière les combinaisons
azotées formées par les Nostocs.

Les zoologistes ont signalé depuis longlemps la présence d'Algues perfo-

rantes dans le test eab/aire d'un grand nombre de Mollusques; MAI. Doknkt
cl Flauault (l) signalent le nouveau genre Ihjella, qui est le représentant le

plus élevé de la famille des Chama?siphonées et le genre Qomontia; c'est une
Siphonocladée, mais ses sporanges ont une forme si particulière qu'il parait

nécessaire d'en faire le type d'une tribu nouvelle (Gomontiées), voisine des
Pithophorées et des Cladophorées.

M. H. Fol a signalé un exemple de symbiose entre un infusoire, le Tintin-

nus inquiUnus et une Algue de couleur brune qu*on avait prise d'abord pour
une Ectocarpée; c'est une Diatomée filamenteuse du genre Chsetoceros ; elle

neparaîtpas modifiée notablement parcelte vie commune. MAI. Cienkowski

vivent dans le protoplasme des Radiolaires ; on en a fait des Algues sous le

nom de Zooxanthella; M, Brandi a émis cette opinion, qu'au moins à l'état

adulte, lorsque les Algues se sont beaucoup multipliées, les Radiolaires ne

vivent que des produits de l'assimilation formés par les Zooxanthellu.

AI. Famintzim: (2) est arrivé, par l'observation et l'expérience, à d'autres con-
clusions. Les Radiolaires, à tout âge de leur vie active, se nourrissent

d'animalcules; cela n'empêche pas que les Radiolaires puissent, en cas de
besoin, se passer d'une nourriture animale, grâce aux Algues auxquelles ils

donnent asile.

D'ailleurs ces Algues servent elles-mêmes à la nourriture des Radiolaires,

non seulement au moment où ils s'enkystent, comme le pense AI. Brandi,

mais pendant toute leur vie active. Les Zooxunthella sont dissociées en très

peu de temps et les débris en sont entraînés dans tous les sens par les cou-

rants protoplasmiques. Les granules d'amidon qu'on trouve dans le proto-

plasme extracapsulaire n'ont pas une autre origine.

Les cellules jaunes sont détruites de la même façon et présentent les

mêmes apparences dans plusieurs Actinies où M. Famintzinea pu les obser-

ver. Il est donc certain que la symbiose qui se fait entre les Zooxanthella et

\11. t. \\\M,
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Los Floîudkes n'ont donné lieu celte année qu'cà un petit nombre de publi-

cations et généralement peu importantes.

M. Bornemaxn (1) s'est altaché à vérifier sur les Lémanéacées du Harz, de

la Forêt-Noire et de quelques autres localités, les résultats obtenus par

Wartmann, par M. Sirodot, elc. Comme ou pouvait s'y attendre, il ne mo-
difie nos connaissances sur aucun point important: parmi les espèces qu'il

a observées, deux sont nouvelles; ce sont le S /</,,,/<( ruhr» distingué surtout

par sa couleur et sa consistance et le S. ccespitosa, qui est voisin du S. rigida

Sirodot.

M. Peter (2) confirme simplement les observations de M. Sirodot sur

l'alternance des générations des riitnitnmsin, ll'tlmrhu^mnum et Lcmanea.
Le proçarpe des Gracilaria se développe dans les profondeurs d'un tissu

opaque et formé de petites cellules; aussi, bien que les rvsloearpes naissent

sur toute la longueur des rameaux et qu'ils soi. oit parfois lus abondants,
M. Thuret n'avait pas réussi à les observer avant la d'e. nidation. M.J..hnson (.'$)

les a étudiés sur des matériaux traités par l'aride picrique I l'.il.n.l. en

au-dessus du procarpe ; c'est dans cette

placenta et les spores. Les cellules du pla

<; est par là que les spores sVvhappent : ,.\.<t ab>,s ^nl-menl que les cellules
du procarpe émettent vers la cavité des prolongements sur lesquels se
développent les spores. Ce qu'il y a de plus remarquable dans cet exemple,
cest que l'enveloppe du cystocarpe se forme avant la fécondation
Le procarpe du S/>A.w„-o,,m<î r.;r,„)npifnli,„t Hail également, inconnu bien

qu'il soil beaucoup plus facile de le trouver; b> Ibâlle ,],' ,-,.||.'
"i.| mie est

formé d'un axe central portant des vert'nilbs de rame ^ subdivi-
sent vers la périphérie de manière à former liiialmn.-ul une érorre autour
d'une cavité centrale occupée par l'axe et les rameaux; , V.i ,l.,,i< celte ' ra-

l!i
et

,T
S

J,

a base
,

des rameaux que naissent les pWpes; le Iriebo^ue

insiste à
'

r0,, " :,i
'

' ^ f' 1 "" '"'"•"
l ,Mi '- M.jMh..^o., i)

cnreépAf
6116^^-^ '* ,lu

'

Pr - ify> de ^'''îetme du (balle des Sphœro-— possibilité, depuis longtemps incontestée, de fixer la posi-

îxamen de la structure du thalle.
i systématique d'une Floridée

t

**MM*d*r Lemaneaceen (Philos, inaug. Dissert. Fribourg,

1}
Botan. Centralblatt, XXXIH, p. 188-192 1888

4) Annals of Botany, II, 1888, p. 293-301, av. iô\
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Les ['llhul'lIV -

calions de M. J. Rei.nke ; elles présentent un grand intérêt au point de vue
de l'histoire de ces plantes.

Le groupe des Tiloptéridées a été établi par Thuret pour des plantes
ayant le port des Ectocurpus, mais possédant de grosses spores immobiles
et des Antérozoïdes semblables à ceux des Fucacées. La fécondation n'en a
pourtant été observée ni par Thuret ni par ceux qui se sont occupés après
lui de ces plantes. M. Reinke a trouvé dans la Baltique trois des quatre
espèces connues jusqu'à présent et fournit à leur sujet de précieux ren-

Par la structure de l'appareil végétatif, VHnpIospora ylubosct tient le milieu
enlre les Ectoonpii* H les >r h,,r, hi, ia. Les sporanges sont formés d'ordi-
naire par la cellule terminale de rameaux très courts, formés de une à cinq
cellules; plus rarement ils sont sessiles

;
parfois même ils sont formés aux

par exception, ce qui fait le carac-

tère distinct if du genre Scaphosphora
.,''"•'

Kjellnian. Le sporange atteint ses f
5 Q $-â *

«' (Wm\
dimensions définitives avant que V .

.- V
?

:

'

t hf
son contenu commence à se diviser: x^*-2
il s'y forme quatre noyaux; eV>| .-

alors que la spore immobile, en-

tourée d'une faible enveloppe, sV- J M
chappe de la membrane du spo-

'

cloisons, dont la position n'est pas diverses du .^.range; /,. sporange plus

îigoiiieusemeu déterminée, isolent
enC01v u

-

u ,, S) .„, nov;uL
les quatre noyaux, et l'embryon

développe un rfcixôl le après quelques divisions nouvelles. Des observations
multipliées ne laissent à M. Reinke aucun doute au sujet de la nature
asexuée des spores de VHaplospora; il les compare volontiers aux tétra-

spores des Dictyotées; là les quatre noyaux du lélrasporange se séparent les

uns des autres et donnent naissance à quatre embryons; ils ne se séparent
pas dans VHuploSpwa et n'y forment qu'une seule plantule.

Le Saiphotpont spcdosa possède deux sortes d'organes reproducteurs, des
œufs et des zoospores. Les oosporanges ressemblent beaucoup aux sporanges
de VHaplospora; ils ne sont pourtant jamais terminaux. L'œuf ne possède
qu'un seul noyau au moment de la fécondation, et s'échappe du sporange
sous forme de sphère protoplasmique nue; on n'en a pas observé le sort

ultérieur. Le Scaphosphora possède aussi des sporanges pluriloculaires, pro-

duits par les mêmes individus que les précédents,

(1) Botanische Zeitung, 1889, n"" 7 à 9, 18 pages, av. 2 pi.
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sporanges pluriloculaires des Ectocarpus. M. Reinke n'a pas observé la sortie

des corps reproducteurs, mais il considère comme tels des corps mobiles

au voisinage des sporanges uniloculaires vidés. Sont-ce là des zoospores,

comme le pense M. Kjellman?M. Reinke y voit plutôt des organes sexués

différenciés en œuf et anthérozoïdes. Il va plus loin; considérant l'id. Milité

des caractères végétatifs de VHaplospora et du Scaphosphora, il pense que
ces deux plantes appartiennent à une même espèce dont la première est la

par l'existence de trois sortes d'organes reproducteurs; spores asexuées
immobiles; œufs immobiles et anthérozoïdes mobiles, ces derniers étant

M. Reinke croit devoir limiter le groupe des Tiloptéridées à un seul genre
avec deux espèces : Tiloptem Mcrtcimi, a sporanges et oogones interca-
laires et T. globosa Reinke (comprenant r/,^/,,,,,,,,.,, ,,/„/„,,„ v [ >;•„,,/„„,,/, „>w

Sous un titre qui ne ,1 it pas tout ce qi[fil co

algologique de la Haïti. pie, iM. Reinke
précieux encore à l'hisb

décrire la flore de la partie occidentale l'xlrèn

une partie du petit Belt, ]les golfes de lue 1 H d..

baies et les estuaires qu i en dépendent. C'est

plus grande profondeur ne dépasse pas 40 m
de pi

mouvants sont à peu pres impropres à la vie
bloc, le moindre pilotis sont immédiat einenl
It'iires stations sont fournies par quelque s moi,
accumulés se rencontrerit en quelques p. unis.
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déjà. Tous les autn s groupes secondaires de Zoosporées sont beaucoup moins

i y trouve pourtant quelques

osiphom'es et Cbnrdarii'es se

autres, sans avoir pourtant

i M. Reinke propose-t-il de

à laquelle il donne !

l'Ectncarpacées. Il vo

es Ectocarpus le centi

-

uariées se rapprochent des Scytosiphon. Dans

s couvrent d'une couche continue toute la

s par les cellules superficielles ; ils sont entre-

os nombreux dans les Chorda, peu nombreux
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Elackistéées ; YH. himbrkuth a le port et les dimensions de VElachistea fuci-

rohi; mais il en (.litière notablement par sa structure.

Les Leptonema et Symphoricoccus ont à peu prés le môme port et sont

plus voisins des Elachistea, les premiers en diffèrent pourtant par leur*

spoiai \ 1 i il ) Uie les seconds se rapprochent des Myriotrichia.

Le genre Kjrtlmania appartient aux Punctariées, il forme des filaments-

isolés, rameux, longs de 1 à 5 centimètres; il possède deux sortes de

sporanges pluriloculaires parfois réunis sur le même individu; les uns sont

intercalaires, les autres saillants et groupés au-dessus de la surface générale

du thalle, ce qui !> éloigna des S, \ lusiphonées.

Le genre Microspongium est très voisin de 1' Asroi >phis Magnus et des

Ralfsia.

Le Chorduria bnltira Gobi devient lo G»bi,i bollim ; cette plante était autre-

m^

aussi d.s Chordaria par la partie reproductrice de s

ne forment pas une couche parenchymateuse, ma

phon et parait justifier la séparation des deux gen
place au Gobia à côté des Dictyosiphon.

M. Reinke ajoute beaucoup de ren-.'i.-ime u

nombre de genres et d'espèces peu connus, :, N
h^m.jtnrl,,,,,, >>,,„.,/.„ /,„„s n //„/,„ /,; : ,

t Kulzing.
L'auteur a pris soin de signaler les principaux

résumer dans deuxcomuni
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SOLANUM DUCHARTREI
Par M. Edouard HEGKEL.

Parmi les plantes de l'Afrique tropicale que j'ai reçues de mes
correspondants, l'une des plus intéressantes est une nouvelle es-

pèce du genre Solarium.

Je dédie cette plante à M. P. Duchartre, dont les travaux ont

illustré la science botanique française. En voici la description :

Solamm Duchartrei E. Heckel (PI. 2).

Sous-arbrisseau à tige ligneuse, dressée, très rameuse, mesu-
rant 50 à 60 centimètres de haut, très fortement aiguillonnée,

d'un vert sale blanchâtre, couverte de poils étoiles, denses.

Feuilles longues de 8 à 12 centimètres, ovales, obiongues,

sinueuses, lobées (à 8 lobes oblongs aigus et à découpures ai-

guës) ou sinueuses anguleuses, à limbe inégal à la base, aiguillon-

nées sur les deux faces et sur le court pétiole, tomenteuses sur

les deux faces, mais surtout au-dessous; les poils stellaires sont

plus nombreux sur la marge des feuilles que sur les nervures.

Pétioles verts, aiguillonnés comme les nervures des feuilles (à

aiguillons recourbés, pleins, jaunes à leur pointe, brunâtres,

tubulés, velus au moins à leur base), longs de 3 à 6 centimètres,

ronds comme les rameaux.

Pédoncules floraux extra-axillaires, bifides, aiguillonnés,

longs, multiflores et très tomenteux, accrescents (comme le

calice) après la fécondation. Calice vert, quinquéfïde, à lobes ai-

guillonnés, très velus dans la fleur mâle, peu aiguillonnés mais

Rev. gén. de Botanique. — II. 4
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velus dans la fleur femelle. Corolle violette, à cinq lobes aigus,

couverts de poils sur leur partie médiane et externe : le reste de

la face externe et la face interne est glabre. Cinq anthères jau-

nes. Ovaire sphérique biloculaire, villeux, à poils caducs.

L'ovaire, le style etle stigmate sont très réduits en dimensions

dans la fleur mâle : le stigmate est quadrifide dans la fleur,

mâle et capité dans la fleur femelle. Baie glabre, ronde, ayant

à maturité la couleur, la forme et la grosseur d'une prune reine-

claude, biloculaire, à semences pulpeuses, pulpe verte et amère.

Cette plante, qui a été rapportée de la côte occidentale d'Afri-

que par le Dr Duclot, médecin de la marine, sur les indications

de M. C. Sambuc (auteur d'une Contribution à la Flore et à la

matière médicale de laSénégambic), croît sur le plateau de Thiès,

à Rufisque (Sénégal) et probablement sur plusieurs points de la

côte occidentale d'Afrique. Elle fleurit en mars et en avril. Cette

plante est désignée par les peuplades du pays Woloiï, sous le

nom de Beut-i-Djane (1). Vivante au Jardin botanique de Mar-

seille et du Muséum de Paris, sèche dans l'herbier de la Faculté'

des sciences de Marseille, elle a fleuri et fructifié dans les serres

du Jardin botanique de Marseille.

Observations. — Cette courte diagnose mérite quelques déve-

loppements, en raison des particularités que présente cette plante

et qui probablement sont communes à toute la section des Me-
longena, à laquelle elle appartient sans conteste.

Dans ce groupe, l'espèce dont elle se rapproche le plus est le

S. undatum Lam. du Malabar et de l'île Maurice ; mais cette

(1) Le nom de cette plante en Woloffest Bet-u-djan ou encore lîet-i-djan. Le pre-
mier mot Bel sigmfie oeil ou yeux et se pro*

i des voyelles en Woloff difl
. L „ s „ r0 ml, i

>nt pas d'équivalent dans nos

, dans le son initial de Jaroslaw.

Leianne danTi
'

lUPquOiî Corre et

• " •

,, .,.., .• •

en Sénégambie et qui ne penl
'" **£•^

Sénégal emploient les feuille *» VVoloff
-
Les ind,8ènet^

grand nombre d'tflèetions.
' C° P°Ur e traiteraen t empirique
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dernière plante s'en éloigne par sa tige subherbacée, rubescente,

par ses feuilles longuement pétiolées, obtuses, subcordées, ses

pétioles rougeâtres, ses aiguillons droits, nus, ses pédoncules so-

litaires, uniflores, et enfin ses baies presque rondes. Le S. fusca-

tum L. (espèce américaine) s'en distingue par un plus petit nom-
bre de caractères encore, savoir: la couleur verte, sale, de la

plante, les feuilles rudes au toucher, les aiguillons droits et gla-

bres, les pédoncules bifides à leur base, et les baies vertes tachées

de blanc avant la maturité. Le S. Bermanni Dun. (du cap de

Bonne-Espérance) s'en éloigne par ses poils tecteurs étoiles,

très petits et éloignés les uns des autres, par des feuilles sinuées

pinnatifides, à lobes étroits à la base et à échancrures arrondies,

glabres à la face supérieure; par ses aiguillons droits, subulés,

glabres, enfin par ses baies vertes tachées de blanc avant la matu-
rité. Le S. coagulant L. de l'Arabie Heureuse en diffère par son

état tantôt inerme, tantôt faiblement aiguillonné, par ses poils

stellaires courts et ses feuilles blanches en dessous, ses nervures

médianes tantôt inermes, tantôt peu aiguillonnées, ses aiguillons

droits, ronds et subulés, par ses baies ovales presque sphériques.

Le S. sanctum L. de la Palestine présente les mêmes caractè-

res différentiels, car il s'éloigne peu du S. coagulons. Les S.

marginatum L. d'Abyssinie, S. Campechiense d'Amérique (golfe

du Mexique), S. Trongum Poir. et S. pressum Dun. des Molu-
ques, enfin S. album Lour. d'Amboine et de Cochinchine, sont

tellement distincts de la série précédente à laquelle appartient

cette espèce, et s'en éloignent si bien par la couleur de la co-

rolle et la forme du fruit, qu'il n'y a pas lieu de les rapprocher

du S. Duchartrei (1). Mais il n'en est pas de même des S. escu-

lentum et ovigerum de Dunal. Ici, les points de contact sont

multiples, surtout avec cette dernière espèce, dont le fruit est
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pulpeux, amer et à pulpe verdâtre comme dans le S. Duchartrei.

Mais il est un caractère sur lequel nous devons insister et que

Dunal a signalé à grands traits, dans les termes suivants :

« Dans certaines espèces munies d'aiguillons, les fleurs fertiles

offrent ceci de singulier, que leur calice est muni de ces organes,

tandis que celui des fleurs stériles en est dépourvu, ou n'en a

qu'une quantité infiniment moindre que celui des fleurs fertiles.

Les espèces du groupe Melongena, par exemple, offrent ce

phénomène d'une manière frappante. Dans ces plantes, les fleurs

sont disposées sur un pédoncule qui, à sa naissance, se divise en

deux branches que l'on peut prendre, si l'on veut, pour deux

pédoncules géminés. Une de ces branches est beaucoup plus

courte que l'autre, plus forte et ne porte qu'une fleur; cette fleur

étant fertile a, par conséquent, un calice aiguillonné et le pistil

plus long que les anthères. L'autre branche du pédoncule porte

plusieurs fleurs qui n'ont que très peu ou point d'aiguillons au

calice. Celles dont le calice est muni de ces organes ont quelque-

fois le style plus long que les anthères, et alors elles sont fertiles ;

mais le plus souvent, ainsi que les fleurs à calice dépourvu d'ai-

guillons, leur style est beaucoup plus court que les anthères, et

elles avortent (1). » Je ne saurais affirmer si ces dispositions,

comme l'assure Dunal, sont communes à toutes les espèces de

son groupe Melongena, mais elles existent dans le S Duchartrei
où elles constituent, comme dans le 5. esculentiim (où j'ai aussi

examiné de près les fleurs), un véritable état unisexué monoïque,
réalisé par l'avortement complet du pollen dans les étaminesde la

fleur femelle de l'aubergine, tandis que dans le S. Dw.harirci, les

étamines de la fleur femelle renferment un pollen évidemment
infécond et de plus petite dimension que celui de la fleur mâle,
qui est très bien développé.

L'organe femelle, outre la réduction de toutes ses parties dans
la fleur physiologiquement mâle, y porte un stigmate petit,

couvert de papilles courtes et sèches, tandis que dans la fleur

physiologiquement femelle, le style long est terminé par un
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stigmate très capité, de couleur verte et couvert de longues pa-

pilles humides : les ovules paraissent semblables dans les deux

ovaires et également développés. Si l'on joint à cette condition

hétérostylée unisexuée qui se retrouve dans les deux espèces,

cette autre déjà signalée dans le S. ovigentm delà présence d'une

pulpe verdàtre et toxique dans le fruit, on reconnaîtra qu'il existe

entre les S. Duchartrei et S. ovigerum (qui n'est qu'une variété

toxique de l'aubergine, ou mieux probablement la forme sau-

vage dont l'aubergine est dérivée par culture), des points de

rapprochement remarquables, comme il en existe du reste avec

les S. undatum, coagulans, Hermanni, incanum et sanctum. 11

est à noter du reste que ces dernières espèces sont africaines

comme le S. Duchartrei, qui ne serait, sur ce même continent,

qu'une forme spécifique du type Melongena, adaptée à la région

sénégalienne à courte période de pluies (4). — Je dis une forme

spécifique, parce que, reproduite pendant deux années de grai-

nes provenant du plateau de Thiès, elle s'est conservée intégra-

lement dans les serres chaudes du Jardin botanique de Marseille,

et a fleuri en août 1888 et en juillet 1889. Une plante identique-

ment semblable m'a été adressée vivante du Muséum de Paris,

par M. Cornu, sous le nom de Solanum du Gabon. Il y a donc

quelques probabilités pour que cette espèce s'étende assez loin

sur la côte occidentale de l'Afrique tropicale et que son aire géo-

graphique ne soit pas limitée aux deux localités, Thiès et Rufisque

que j'ai indiquées avec certitude pour avoir reçu des plantes en-

tières et des fruits de ces deux provenances.

Fig. i. — Rameau fleuri de Solanun ar naturelle.)

Fig. 2. — Fruit mûr sphérique avec pédoncule spinescent et calice épineux

accrescent. (Grandeur naturelle.)

Fig. 3. — Feuille ondulée, sinueuse, de l'extrémité supérieure de la tige

(face inférieure) montrant les aiguillons. (Grandeur naturelle.)
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Fig. 4. — Même feuille (face supérieure). (Grandeur naturelle.)

Fig. 5. — Un poil unicellulaire étoile à six branches (50/1).

Fig. 6. — Fleur mâle (andromonoïque), dépouillée de ses étamines pour

montrer l'ovaire, le stigmate et le style réduits. {Grandeur naturelle.)

Fig. 7.— Fleur femelle (gynomonoïque), dépouillée de ses étamines, mon-
trant le développement de toutes les parties du gynécée. (Grandeur natu-

relle.)



LES MODIFICATIONS DES FEUILLES

CHEZ LES PLANTES MARITIMES

Par M. Pierre LESAGE.

INTRODUCTION

Les plantes qui vivent habituellement ou accidentellement au
bord de la mer ont été étudiées au point de vue de leur distri-

bution géographique ou des variations seulement extérieures

qu'elles peuvent subir, suivant le milieu dans lequel elles végè-

tent; mais il n'a été publié, jusqu'ici, aucun travail d'ensemble
concernant leur anatomie.

Je me suis proposé non de combler cette vaste lacune, mais
seulement d'en explorer un point.

J'ai d'abord cherché à connaître la structure des feuilles des

plantes qui vivent au bord de la mer, la structure des feuilles des

mêmes plantes qui poussent spontanément ou sont cultivées

dans l'intérieur des terres, afin d'arriver, par comparaison, à

faire ressortir quelle peut être l'action maritime sur l'anatomie

de la feuille.

Pour donner une valeur réelle aux résultats obtenus, le con-

trôle de l'expérimentation m'a paru de première nécessité, et

j'ai institué une série de cultures.

Les faits connus jusqu'à ce jour tendent à montrer, d'une

façon générale, que toute plante capable de vivre dans les deux
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milieux que nous allons considérer, se modifiera plus ou moins,

suivant le milieu où elle se développera. En particulier :

1° Vivant d'habitude au bord de la mer, elle y aura des

feuilles charnues;

2° Transportée dans l'intérieur des terres, elle y développera

des feuilles plus minces;

3° Vivant d'habitude à l'intérieur des terres, et transportée au

bord de la mer, elle y acquerra des feuilles plus épaisses que

celles qu'elle portait à l'intérieur.

Le voisinage du bord de la mer a donc, entre autres effets,

celui d'augmenter l'épaisseur de la feuille; mais le milieu qu'il

représente est caractérisé par des influences multiples qui,

isolées, peuvent agir dans des sens divers et d'une façon plus

ou moins apparente. Citons-en les principales :

1° L'influence du sol;

2° L'influence de l'humidité du sol;

3° L'influence de l'humidité de l'air;

4° L'influence des vents
;

5° L'influence de la lumière
;

6° L'influence de la température, etc..

Est-ce l'ensemble, un groupe ou l'une de ces influences qui

produit la variation d'épaisseur?

La question ne peut se résoudre d'une façon absolue; mais il

est facile de montrer que le chlorure de sodium se retrouve
dans le jeu de la plupart de ces influences. J'ai donc été porté

à baser toutes mes cultures sur le sel marin.

PREMIÈRE PARTIE

ÉTUDE DES ESPÈCES PRISES DANS LA NATURE.

J'ai étudié 90 espèces réparties entre 32 familles. Deux es-

pèces maritimes prises sur un seul point ont fourni des ren-
seignements destinés à être employés dans la comparaison
générale Ce sont

: VAspienium marinum, qui a montré un
mesophylle très serré

;
le Salsola Kali, remarquable par le grand
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développement de son parenchyme inférieur, a grandes cellules

incolores, et dépourvu de lacunes ou à méats intercellulaires

extrêmement réduits, au-dessous de l'assise continue de cellules

tabulaires chlorophylliennes.

J'ai comparé entre elles 6 espèces, très voisines deux à deux,

ou mieux 3 espèces à leur variété maritime respective. Ce sont :

Polygonwn aviculare, var. P.

Sp<T<iulari<t rubra, var. Sp. me
L'hii/s'inthemum inodorurn, var.

Laissant à part le Beta maritima et le Beta vulgaris, j'ai, t

somme, comparé les feuilles de VM à VT dans 85 espèces (1).

Sur ces 85 espèces :

oi sont plus épaisses pour VM;
27 restent indifférentes;

4 sont plus épaisses chez VT.
Les espèces qui ont montré une feuille plus épaisse au boi

la mer s

Plantes qu'on retrouve plus sou

Aspidium Filix-mas.

Polypodium vulgare.

(»snmn<la regalis.

Parietaria ofïicinalis.

l'nly-omim aviculare.

Polygonum Hydropiper.

Atriplex hastata.

Bêla vulgaris.

Thesiura humifusum.

Hanunculus sceleratus.

Euphorbia exigua.

Lotus corniculatus.

Melilotus officinalis.

Stellaria holostea.

Lychnis dioica.

Alsine média,

Spergularia rubra.

Conium raaculatum.

Hydrocotyle vulgaris.

Ligustrum vulgare.

Scrophularia aquatica.

Plantago Coronopus.

Lonicera Periclymenum.

Senecio vulgaris.

BelUs pevennis.

muni inodorm

Farfara.
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Plantes du littoral.

Salicornia herbacea. Ervngium mark
Atriplex portulacoidcs. Crithmum marit

Beta maritima. Glàux maritima

Cakile maritima.

Diplotaxis tenuifoiia. Lycium barbaru

Glaucmm luteum. Plantago marit»

Silène maritima. Inula critbmoide

Arenaria peploides. Aster TripoHum
Apium graveolens.

espèces restées indifférentes i

'Jantes de l'intérieur.

Scolopendrium ntlinnil- .

Pteris aquilina.

Blechnum Spicaat.

Arundo Phragmites.

Festuca rubra.

Alisma Plantage

Triglochin palustre.

Polygonum Fagopyrum.
Hanunculus Ficaria.

2° Plantes du littoral.

l'.i \Hii.im r.entaurium.

I.amiimi purpiireum.

Betonica officinalis.

Teucrium Scorodonia.

Plantago major.

Triglocbin maritim

Suœda maritima.

Euphorbia Peplis.

ille plus épaiss

I Convolvulus

tiprend que de:
Remarquons que la dernière liste

pèces de l'intérieur.

Les plantes restées indifférentes, quant à l'épaisseur de 1

femlle, ont indiqué des différences dans certains cas. Ains
j!.. constaté un grand développement du tissu incolore chez I

Psamma arenaria: le /,„„„,„ _-,..__ „„„ dans ,a , ie ,



INFLUENCE DU BORD DE LA MER SUR LES FEUILLES. 59

plus salée d'un marécage, a montré des feuilles moins vertes

que celui d'une portion moins saumâtre du même inartH-nge; 1<

Triglochin palustre accuse plus de palissades, pris à la Yarde

(VM), et une tendance à moins de lacunes, etc.

Les plantes littorales de ce groupe n'ont pas indiqué de

variation sensible, probablement parce que les conditions de

milieu pour VM et VT n'offraient pas de différences suffisam-

ment accentuées.

Le premier groupe, le plus nombreux, montre nettement

que :

1° Une plante de l'intérieur, pouvant au /tard de la mer, y
acquiert des feuilles plus épaisses ;

2° Une plante du bord de la mer et cultivée ci ïintérieur y
prend des feuilles plus minces.

Le deuxième groupe et le troisième montrent que ceci ne

s'applique pas à toutes les plantes; la règle n'est pas absolue.

Maintenant que nous savons, en général, que la feuille est

plus épaisse au bord de la mer, voyons comment se produit la

différence d'épaisseur et ce qui l'accompagne dans la structure

de la feuille
;

Nous verrons spécialement les résultats qui concernent les

diverses parties suivantes de la feuille:

4° Les épidermes, pour constater si les cellules épidermiques

ont subi des variations correspondantes à celles de l'épaisseur

de la feuille
;

2° La paroi externe des cellules épidermiques, pour savoir si

cette paroi est plus ou moins épaisse suivant la station (en com-

prenant la cuticule dans l'épaisseur);

3° Le mésophylle, pour chercher, quand il augmente d'épais-

seur, à quelles sortes de cellules il doit son développement

(nous verrons que les palissades jouent le principal rôle);

4° Les nervures, pour voir si leurs dimensions correspondent

aux variations du mésophylle;

5° Les vaisseaux, en prenant le diamètre des plus grands dans

les mêmes nervures, pour se rendre compte du rapport avec

l'épaississement de la feuille, s'il en existe un
;
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6° Les sécrétions, oxalate de chaux, tannin, e

port avec la station
;

7° La chlorophylle et sa répartition dans les

le milieu.

i° Les épidémies. — Pour simplifier les résuit

nons de représenter par^ le rapport du nom

vues par unité de surface sur l'épidémie de ^

mêmes cellules de VM, et par^ le rapport

pour éviter les erreurs de déformation ou autres,
tons ces rapports que lorsqu'ils dépassent 1,2*:

entre
ÏJÎ5

et *'25 étant rapportées à L'unité.

Sur 61 espèces :

23 ont montré VT
TO >1,25;

31 sont restées indifférentes dans les limites indiqué

? ont eu ™*> 1,25.

Les espèces qui ont montré des cellules épidermigrandes pour VM sont :

«piaermi

Ruscus aculeatus...

Polygonum aviculai

R f*agopyrurà

P. Hydropiper

Atriplex hastata. . .

.

Beta maritima
Beta vulgaris

Thesium humifusun
Mercurialis anima.

.

t-alvil,: maritima

spei„uhn iu
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Silène maritima 5,2 4,0

Solanum Dulcamara 1,8 1,8

Lycium barbarum 1 ,5 1,5

Plantago maritima 1,0 1,20

Lonicera Periclymenum 1,0 1,4

Inula crithmoides 2,0 »

Senecio vulgaris 1,3 1,4

Les espèces pour lesquelles les variations n'ont pas atteint

,25 sont :

Scolopendrium officinale. AntliAllis vuinerari

Aspidium Kilix-mas. Lotus corniculatus.

Polypodinm vulgare. Lychnis dioica.

Osmunda regalis. Arenaria peploides.

Ptens aquilina. Stellaria bolostea.

Asplenium Trichomanes. Critbmum maritim
Blechnum Spicant. Apium graveolens.

Parietaria officinalis. Gonium maculatum
Silidii ni,! herbacea. Hydrocotyle vulgari

Ranunculus sceleratus. Glaux maritima.

Ranunculus Ficaria. Samolus Valerandi.

Hypericum perforatum. Armeria maritima.

Euphorbia Peplis. Ligustrum vulgare.

Eupborbia exigua. Plantago Coronopus
Glauciumluteum. Tussilago Farfara.

Trifolium arvense.

Les espèces dont les cellules épidermiques ont été plus grandes

chez VT sont :

"!ïi.-im>lr.

Medicago lupulina

Alsine média

Hedera Hélix

Scropbularia aquatica..

Aster Tripoli uni

Hellis perennis
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Ce qui ressort des observations précédentes, c'est que plus

de la moitié des espèces restent indifférentes; les différences ne

sont très accentuées que dans cinq ou six espèces.

De plus, quand il y a des différences, elles ne suivent pas

régulièrement la variation d'épaisseur de la feuille. Kn effet, le

Cakile maritima, par exemple, montre des cellules épidermi-

ques 2 fois plus grandes en surface quand l'épaisseur totale est

de 4 à 5 fois plus grande ; le Beta vulgaris a des cellules épider-

miques 3 à 4 fois plus grandes quand le rapport des épaisseurs

de la feuille est ---, c'est-à-dire de 8 à '.\. Le Silène marititiÈ

présente bien des feuilles 4 fois plus épaisses «liez V.M avec des

cellules épidermiques 4 à 5 fois plus grande* en surface (ceci

ne soutient pas encore la proportionnalité)
; mais VAster Tri/M

Hum, avec une épaisseur de feuille 3 fois plus grande, &ï
plus que des cellules épidermiques une fois et demie plus pe-

tites.

En somme, les cellules épidermiques ne peuvent rien donner
de précis sur leurs rapports avec le voisinage de la mer.

Les stomates présentent les mômes résultais que les cellules

épidermiques.

Les poils ne m'ont rien donné. J'en excepte cependant les

papilles àeYAtriplexportulacoidrs, qui se montrent bien plus

développées chez YM que chez VT.

2° La paroi externe des cellules épidermiques. — Je n'ai Con|
laté sur cette paroi que des différences extrêmement 'faibles.
Deux fois seulement j'ai pu avoir pour V.M nue pain, deux fois

plus épaisse, chez le Silène maritima cl |,. r„Uh> ,„anti>,vi
Partout ailleurs le rapport des épaisseurs a été „!„« petit nue 1
et, le plus souvent, il était très voisin de I .

J>LemésophyHe, lespalissades.-D^ lemésophvlle, lepais-riTTW déVel0^— l « -Le de toutes

«M? T Tah°n "^ PIUS^ "«"A" Rassises ;vanauons peuvent atteindre tout le mésophylle ou une partie
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du mésophylle, et en particulier une forme spéciale de tissu,

comme nous allons le voir pour les palissades.

Sur les 54 espèces ayant accusé une plus grande épaisseur

dans la feuille de VM, 11 ont montré un égal développement

de tous les éléments; ce sont :

Aspidium Filix-raas.

Polypodium vulgare.

Osmunda rogalis.

Ruscus aculeatus.

Stellaria holostea.

Hydrocotvle vulgaris.

Linaria vulgaris.

Lonicera Periclyn

Senecio vulgaris.

7 espèces ont indiqué le développement des palis

'olume et en longueur, sans augmentation d'assises; c

Parietaria ofiicinalis. i Diplotaxis tenuifolia.

Saîicornia herbacea. Conium maculatum.
Ëuphorbia exigua. Glech

:; «'-(M'ccsontplusspécialement accusé i

e nombre des assises palissadiques; ce so

Polygonum Hydropiper. i Alsine r

Hanunculus sceleratus. Apium
{

Lychnis dioica. I

Si espèces ont présenté une augmentation de volume et de

longueur des palissades en même temps que les assises palissa-

diques ont été plus nombreuses ; ce sont :

Pnlyiiomim aviculare. Anl(i\ llis vuhuiai'i.'i.

Beta marifima. Lotus corniculalus.

Beta vulgaris. Mclilitlus nt'firinatis.

Atriplex portulacoides. Arenaria peploides.

Atriplex hastata. Spergularia rubra.

Thesium humifusum. Silène maritima.

Cakile maritima. Eryngium maiilimui

Nasturtium officinale. Crithmum maritimm
«iliui.'inni lutetim. Samolus Valcraiiiii.

Trifolium arvense. Armoria maritima.
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Solanum Dulcamara. Bellis perenni

Lyciura barbarum. Chrysanthomu

Ligustrum vulgaré. Tnula crithmoi

Scrophularia aquatica. Tussilago Farf;

Plantago maritima. Aster Tripolia

Plantago Coronopus.

Si j'ajoute que 8 espèces ayant un mésopfr

bord de la mer, le perdent pour devenir bifaci

par disparition des palissades inférieures, j'ai:

prouvé que l'épaisseur de lu feuille de YM e

développement des palissades. Ces 8 espèces so

Beta maritima.
,

Silène maritin

hntin remarquons que toutes les plantes du littora

étudiées possèdent des palissades, que, chez, la plupart,
sadessont extrêmement développées, et que prrsqur I

espèces ont leur mésophylle centrique.

Évidemment je laisse les Graminées de coté.
Il résulte clairement du rapprochement il<> n>s fai

voisinage du bord de la mer, en même temps qu'il <]

Vépaississement de la feuille, y provoqua le dévek
exagéré du tissu palissadique.

Les lacunes et méats interccllidairos. - Si lo ti^u pal
est plus développé, le mésophylle dans son n„niii,l, pdéjà des lacunes plus réduites, puisque ces jnli^ 1( |,
posées de façon non pas à supprimer comnlètemênl

Endehors de cette considération, j'ai pn cniMllt ,, lirque au bord de la mer, la feuille est moin

a

"

1 mteneUr
'
J'ai Y* " ** a »W* au ScoïZZ

i Lycium barban
l^Tussil,,,,,, rarfaro . CVst encore
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: que j'ai pu observer directement dans

:S FEUILLES. fio

3 feuilles des espèces

I £2



RECHERCHES

LA SIMCÏÏRE COMPARÉE DE LA TIGE DES ARBRES

Par M. Léon FLOT [Suite).

II. - Arbres à liège cortical sous-hypodermique.

Ituhinhi.— 11 est sc-us-bypo.krmiuue coiium» en V. mai*
]

"/ion externe meurt bienlol t>( ,-st cvfolirc il n'en iv-.tr <l
li

•s lambeaux.

Cytise — Dans la ti-eîle apparaît ,1,- bonne heure un li|

•rlical qui exfolie 4-5 assises dVconv.
Kœlreuteria. — En X, il y n (}_ (S as>i , ps ,,,, ,j-

(l
„e|miefo
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7

i.iil dans IVndniiiTiiic; le reste

il se forme 10-12 assises d'é

rieure do la tigelle (fig. 18).

III.
' t'''

l

rr /""/"

ege peut naître dans le cylindre central, soit dai

idodermique (Mues), soit dans une assise péric;

'ofonde. D'ordinaire, le péricycle se dilïereneù

grande partie, en sclérenchyme, et le stéréom

dispose soit en arcs scléreux au dos dos faisceau

\igne. Clématite) (pi. :î. fig. 1), soit en une couche conlinue

[Cohitoa, Lonicera, Berbrris).

A. — Les tiges de l'année sont quelquefois dépourvues de

liège (Vigne (pi. 3, fig. 1). Plus généralement, ce tissu présente

la même disposition qu'en Y.

T. — Dans la tigelle, il y a des différences souvent impor-

tantes.

Vigne. — Le liège naît dans le péricycle exfoliant toute IV-

corce et le sclérenchyme. Par suite du développement considé-

rable du péricycle, l'écorce primaire est crevassée, réduite en

lambeaux qui disparaissent bientôt, de sorle qu'il semble, au

premier abord, que le liège tigellairo csl cortical. En suivant

son développement dans toute la longueur de la tigelle et dans



gine cstlepéricycle(pl. 3, fig. 2).

Clématite. — Le liège se forme tard; la zone de cellules qui

se trouve entre les faisceaux primitifs de sclérenchyme se inor-

assise de liège péricyclique au-dessous (fig. VS\

Colutea arborescent.— Lu V, le liège exfolie une partie du

péricycle et les faisceaux scléreux primitifs; en A, il en est de

Lonicera. — Le liège e<

•buste (fig. 20).

Berèerts. — En V, Je lii

IV. - Arbres m- produisit , tw de lirnr dans la t

(ralh/ofera dosna, Lierre, S^trtimn

Ner/aado, eucalyptus. Cyprès.

Les plantes d'un an n'ont pas de lié-

Dans les tigellcs on trouve, vers le ha

Indifféra. -- La t,
:
,<d!e\7mï !i'7

'<•



cal déchiqueté.

idaire(pL 5, fifr. 5), mais aucune d'elles ne donna

.A

au milieu, ];i i -ion ii_» ! ,,ir. . a ilr.iin . la iv-i.m raulmair.' il'iuif plant.' <]<> l'.ui

E, écorce; L. lit,or aver as>i>.<s do libres-. B. bois les pointes primaire m i

*«. lU-ge; .s--/. s-cLTcnchymc : ex. canaux sôcrôtem-s ; /</. lacunes; r.l, po

possède un liè<a> |iérîcyelir(iie ou cortical, avec une couche <

corce secondaire (pi. 5, fig. 6).

Cyprès. — Dans la tige verticale on ne trouve pas de lie

entre le parenchyme des feuilles et l'écorce de la tige on

trouve que des lacunes (la. fig. 21). En A, on ne voit au<

i T il i

Les diUerences existant mire les mcmhrcs compai

surtout sur les tissus secondaires: aussi ne eonsidei

(pie l'écorce parvenue à l'état adulte, c'est-à-dire pos*

les tissus qui proviennent de sa différenciation dans 1

la première année.
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1° Zone externe .
— Chez tous les arbres il se produit d'assez

bonne heure un changement de structure dans les cellules

appartenant à la portion externe de l'écorce. Un nombre plus

ou moins grand d'assises cellulaires épaissit ses cloisons et

devient pour la plante un tissu de soutien, tout en restant doué

d'une grande activité. L'épaisseur de cette zone externe peut

varier de deux à huit assises.

V. — Les cellules qui la composent sont épaissies, tantôt sur

toutes les faces (Noyer), tantôt sur les faces tangentielles seules

(Noisetier), tantôt seulement sur les points qui touchent les

méats (Ailante). Elles sont presque toujours plus polîtes que les

autres cellules de lécorce.

Très rarement celte zone manque Eucalyptus .

L'épaississement est dû à un dépôt .le <•< lleuchvme et la mem-
brane présente toujours les réactions de la cellulose. La com-
munication intercellulaire est assurée par des ponctuations

ovales nombreuses, séparées les unes ,|,. s autres par des bandes

d'épaississement qui, lorsque la cellule est vue dans son entier.

donnent à la membrane l'aspect réticulé.

Au milieu de cette zone, sont souvent disséminées des cellules

scléreuses (Ailante, Hêtre, Olivier).

A. — La zone externe existe aussi en A. Lés cellules sont

souvent moins épaissies, mais en général elles présentent la

même disposition ([n'en Y. Les ponctuations sont seulement

différentes, souvent plus liues. L'épaisseur de la zone se réduit

quelquefois à deu\ assises (Lierre, <Hi\ier

T. — Dans la tigelle la zone externe ne se différencie pns, ou

du moins très tard et dans quelques arbres seulement lîouleau).

La zone interne est seule représentée.

2° Zone interne.

V. — La zone interne de l'écorce se compose de parenclivme

à parois minces. Au point de vue qui nous occupe, je distin-

guerai simplement deux catégories de plantes.
Dans les unes la zone interné ,.d r,.,.,,, i .ni,. Annie*
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zone peut servir, dans toute son étendue, de lieu de réserve pour

les substances amylacées (Marronnier, Ailante, Paulownia, Ca-

talpa, Noisetier, etc.).

Dans les autres arbres, les cellule- sont de deux sortes : le> une*

petites, isodiamétriques, à contenu riche en protoplasma.

amidon, huile, suivant les espèces; les autres plus grandes,

vides, cristall itères, ou à contenu très peu abondant. Les petites

cellules sont disposées en chapelets autour des grandes (Chêne.

Noyer. Kœlveuteria). Dans le Noyer, les deux sortes de cellules

forment, parleur arrangement, des compartiments dans Pécorcr.

A. — En A, la zone interne est aussi composée de paren-

chyme mince, avec méats, lacunes, sauf un plus grand nombre

de cloisons radiales. Quelquefois il y a aussi deux sortes de cel-

lules (Noyer): les petites, à contenu abondant : les grandes, con-

tenant des cristaux.

T. — Dans la tigelle, la zone interne décrite ci-dessus manque

souvent par suite d'exfolialion.

Lorsque le liège est hypodermique, la zone interne se l'ait

remarquer par le grand nombre de ses cloisons radiales, pro-

venant delà multiplication des cellule- par dédoublement tan-

gentiel, à cause de l'accroissement de diamètre de la tigelle.

L'écorce tigellaire est alors entièrement composée de paren-

chyme à parois minces; elle est assez souvent divisée par plu-

sieurs rangées de cellules mortifiées, écrasées (Frêne, Ailante.

Sureau).

Lorsque le liège est cortical ou péricyclique, elle peut se re-

former de deux façons :

1" Par prolifération des cellules restantes; les cellules sont

groupées irrégulièrement, ou régulièrement en bandes concen-

triques avec nombreuses cloisons radiales (Châtaignier, Chêne,

Figuier, Sureau).

2° Par production d'écorce secondaire, dont les cellules se

disposent en liles radiales [Kwlrmtcrhi, Orme. Peuplier, Hêtre).

La couche d'écorce secondaire est. généralement peu épaisse

(2 à 3 assises), cependant dans le Kœlreutci'io on peut compter

10 a 15 liles radiales de cellules.
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dans l'intensité de son développement, qui est souvent eonside

rable, et dans l'accumulation des résenes amidon, huile qui s'

déposent à la fin de la période végétative.

3° Endoderme. — Ajoutons quelques mots au sujet do l'avis

la plus interne de l'éeorce, c'est-à-dire de Yendoderme

L'endoderme est toujours peu distinct et son contenu a ni y lac

abondant n'est même pas un caractère suffisant pour le t'ait

reconnaître. Dans les arbres de la famille do> liosacces la di>

tinction est cependant assez facile.

Il semblerait que dans la tigelle on put facilement le iveoi

naître, mais il ne faut pas oublier que le liège \ esl 1res smnei
endodermique ou périevclique

;
que, par suite, l'endoderme s

trouve rejeté à la périphérie a\ee l'éeorce mortifiée ol il e

souvent très difficile de l'y distinguer.

Dans la tigelle de certaines Uosaceos l'iMinier^ il l'orme
l'extérieur du liège une couche continue de -ramlos cllule:

Enfin, dansTEucalyplus, l'Olivier, le Chàtai'Miiei- l'oudodorm
estasseznet(pl.4,fig.4),ainsiquedanslesbra

r

ncb«'s,le>/

n

J/'//,
junct'um.

Résumé des caractères dr /','< t)n v

On peut résumer ainsi ce oui vient H'Atm r» i r
Quand l'éeorce est intacte, son M'a!^ uro^' tConbune,

plus grande dans la lig t ,lle «ue ,i
;iIls j

( j (

*
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zone interne a parois minces. Dans la région ligellaire, tout

le parenchyme est à parois minces.

Un liège plus ou moins profond, sans lenticelles lorsqu'il est

extérieur, apparaît de très bonne heure dans la région tigellaire

des plantes d'un an, et mort i lie soit l'epiderme, soit une couche

d'ecorce pinson moins épaisse, soit même lYcorce tout entière.

I ne grande partie du péricycle se différencie dans la majorité

des arhres en une zone seléreuse continue ou fragmentée.

I. Parmi les arhres à zone seléreuse continue on peut citer :

Olivier, Houx, Frêne, Pommier, Prunier, Ailante, Noyer,

Marronnier, Châtaignier, Bouleau, Noisetier, Hêtre, Peuplier.

Cette zone n'est pas continue dans Je principe; il se forme

d'abord, au dos de chaque faisceau, un arc en forme de crois-

sant ou de portion de couronne, constitué par du péricycle

épaissi; ensuite, à des époques variables selon les plantes (de

bonne heure dans les branches de dessous), cet arc devient sclé-

reux. Puis, vers la fin de la période de végétation, vers le mois

de septembre généralement pour V, les arcs scléreux primitifs,

dont les pointes, par suite du développement du cylindre cen-

tral, se sont parfois redressées, forment une couche épaisse de

quatre ou huit cellules, inlerrompne en face des rayons prinei-

dans ces cellules péricyeliques intercalaires une différenciation

qui les transforme en cellules scléreuses de dimensions souvent

très grandes, à parois très épaisses, ayant une forme elliptique,

avec canalicules nombreux. Ces cellules sont toujours faciles à

reconnaître, car elles ont, au minimum, trois fois le diamètre

des fibres voisines, et ont leurs parois stratifiées d'une manière

très apparente.

Le cylindre central se trouve alors soutenu par un anneau

II. D'autres arbres ont leur sclérenchyine groupé par paquets

de fibres situes au dos des faisceaux: tels sont :
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On sait que dans la Vigne, la Clématite, les arc

mitifs sont exfoliés par une couche de liège périeyc

placés par de nouveaux arcs de fibres scléreines,

du liber el partageant même le compartiment 1

façon régulière (Vigne), ou irrégulière [Clématite,

par des bandes tangentielles de fibres. Dans le

le sclérenchyme primitif est aussi exfolié.

Quelquefois les fibres ou cellules scléreuse. m
plètement dans la branche de l'année Y; il en

le Groseillier, où le liège apparaît de bonne hem
ricycle. Cependant, à la fin de fêté, on peut di-

la couche de cellules produite par le jeu de I

tématique subéro-corticale, des cellules a p,in>i-

cellulosiques, qui peuvent jouer le rôle de ti^,, <)

cellules existent avec les mêmes caractères eu \

Les faisceaux de liber interne de l'Eucalyptus s<

sclérenchyme formant une bande continue.

A. — Dans la plante d'un an, le sclérench\ me se
la même façon qu'en V. a cette différence près qmènes y présentent moins d'intensité Si le l

arc dorsal ou en zone, son épaisse»
' »

'

*

scléreuses interfasciculaircs peuvent éviter l'hit'
le plus souvent, elles ne se différencient

' '

M '

leau, etc.). Dans le Lierre, V a des paqueU de 8< l!

n'en a pas trace.

h....
elle, les production

"ne réduction remarquable \ u
dans la plupart des cas. de. m,,,
bre,deur

Prunier,

breuses
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plus nombreuses). Le sclérenchyme peut même manquer com-

plètement, et cela peut arriver de deux façons :

1° Il ne se développe pas (Lierre, Groseillier, Frêne, Houx);

dans ce cas, le péricyele est souvent abondant (Lierre, Gro-

seillier, Houx).

2° 11 se forme de bonne heure une zone de liège dans l'assise

péricyclique moyenne, et le sclérenchyme est exfolié; on n'en

trouve plus trace sur la tigelle adulte (Vigne, Vigne-vierge). Si

parfois ce sclérenchyme existe, il est très peu abondant. C'est

ainsi que dans la figure 2, planche 3, on peut voir une fibre

unique au dos de chaque faisceau vasculaire.

111. Au point de vue histologique, il est bon de faire remar-

quer que si les fibres existent en T, elles sont rarement de même
nature que celles de la tige ; elles présentent souvent la réaction

de la cellulose.

Dans la tige même il peut exister deux sortes de sclérenchyme

à longs éléments. Dans le Prunier, par exemple, il se forme

«l'abord des libres ('paisses à section transversale circulaire, peu

nombreuses; c'est ce qu'on peut appeler le sclérenchyme pri-

mitif. Celles qui viennent s'y ajouter, par suite du développement,

sont moins épaisses avec la section polygonale. Dans la tigelle

les premières seules existent.

IV. Enfin le péricyele peut jouer un rôle très important dans

certaines tigelles, telles que celle de la Vigne et de la Vigne-

vierge, où il remplace ph\sjo!<>--iquement l'écoree exfoliée. Ici

une couche de liège apparaît de très bonne heure dans l'assise
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M. R. G
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vaut J'àge de la plante et l'activité de la végétation; elles sont épaisses, irrégu-
lièrement plissées et marquées de couches parallèles; elles sont closes dès le
début, ou bien commencent par un bourrelet annulaire qui s'accroît peu à
peu et s'oblitère finalement. Il se produit, en outre, en des points quelcon-
ques des parois, des excroissances cellulosiques qui remplissent parfois la
cavité cellulaire sur une certaine longueur (fig. 27) ; ces excroissances n'ayant
pas été signalées par M. Colin, M. Heinricher a pensé que la forme étudiée
par lui est une variété adaplalionnelle du Sp.annulina, à laquelle il a donné
le nom de crassisepta; M. Rauwenboff n'est pas éloigné d'accepter cette ma-
nière de voir. Lescellules adultes renferment une multitude de très petits
noyaux, comme lavait annonce déjà M. Heinricher; les anthérozoïdes en
possèdent chacun un

; au contraire, plusieurs noyaux paraissent se fusionner
en un seul pour devenir le centre d'un œuf.
On connaît peu le développement des Confervacées, parmi lesquelles

M. Lagerhkw range le genre l.inm-!>>/irifi, Cha'hmiorpha, C«nfnr,i, Ih.rmima.
Microspora, Rhizocfonhnn, Utnihrh; Uruspuru il); il a étudié à ce point de
vue les Microspora et les Conferva ; l'auteur pense que M. Wille et M. Kirchner
ont eu tort de ne pas maintenir la dislinclion de ces .deux genres établir
par Thuret; les chromatophores des Conserva sonl .lis. •..ides ot ne renfer-
ment pas d'amidon; ceux des Microspora ont la forme de rubans et contien-
nent de l'amidon

; les grandes zoospores des Mfcrospora ont deux ou quatre
cils, elles n'en ont qu'un chez les Conferva : en germant les zoospores des
Mirrosj.un, paient ;'» l'étal de repos, tandis qu'elles se développent aussitôt
en (ilaineni chez les Conferva. Il est certain que les Microspora et Conferva
sonl des Algues complètement développées el non des stades de développe-
ment, comme M. Borzi l'admel pour le C. bombi/cma; cultivée sans inter-
ruption depuis 4882, cette espèce n'a subi aucune modification.
MM. Wildbjmh (2), de Ton. (3) el Hansgibg (i) se sont engagés dans une

longue discussion au sujet ,U; Trotepohlia el de quelques plantes voisines.
C'est à lort, dit M. de Wildeman, qu'on a lire un caractère spécifique de

la présence de gamétanges (?) pédicell-'-s chez certains Tratcpahlvi; ce
caractère se rct.ro, n;eplusc... m dus ace i.lentelle, dants plusieurs espèces
d'Europe c<

toutes, le T. aurea , dont le T. vncina'ta Cobi n'.-st qu\me lori ne: M. de

de Ceylan.

M. de To

lé.iil a celte o.xasion trois Trenlrp^fida la Chili el

ni idenlLiûe le iPhyllactidium fropicm t) M( ibius, épiph;rie sur les

feuilles d'O.vhidées
, avec s.5u Hansgirg,i.ffrL'Ilh /''>'". Le . de

pourtant par quelq
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produits de la division, qui deviennent autant de vésicules nouvelles.
Le genre Uronemn Lagerheim ! paraît <Hre un des nombreux termes de

passage entre les Chaetophoracées Wiltrock et les Ulolrichécs lîabenliorst :

VU. confervicolum a le port d'un Ulothrix; il se reproduit par de grandes
zoospores, ordinairement isolées dans chaque cellule et par des aplanos-
pores immobiles dont l'auteur n'a pu suivre le développement. M. Lagerheim
rapproche de VUronema le S'/j> •orfonium shnpliriuwiiluin lleinscli, louten les

distinguant spécifiquement.

^
Le genre Homàdium a été créé par M. Kiilzing pour des Chlm-ophyr.'.'*

filamenteuses qu'il rangea plus tard parmi les Ulothrix, dont elles ont toutes
les apparences. Les botanistes s'accordent aujourd hui a considérer les

IlofntkUiini comme constituant une section du genre Ulothrix: elle comprend
toutes les espèces aériennes de ce genre. M. Gay étudie trois de ces espèces,

cellules et, en général, l'ensemble des caractères plus facilement accessibles

à la vue (2). M. Gay donne des diagnoses nouvelles des Ulothrix rwlimns,
parictinn et crmulata de M. Kutzing beaucoup plus précises que les dia-
gnoses classiques de M. Kutzing; il y joint quelques données synonymiques
basées sur l'examen d'échantillons authentiques; il ressort, en somme, de
ce travail, que la structure cellulaire fournit les caractères les moins sujets

a varier à travers les transformations morphologiques que peuvent subir

les Algues au cours de leur développement.
Il en ressort aussi que le polymorphisme attribué aux genres Ulothrix et

Prasiola doit être beaucoup réduit. Les thalles filamenteux qui se transfor-

ment en Schizogoniumne représentent pas des Ulothrix, mais des Schizogo-

nium dans l'une des phases de leur développement. Les Schizogojiium

eux-mêmes ne se transforment pas en Prasiola; ces deux genres sont bien

autonomes; mais le Vran'mlo ixispn établit entre eux un passage et met en

évidence le lien de parenté qui les unit. Il n'y a pas davantage de relations

entre le genre Plruwocrus et les genres Srhizogonium et Prasiola.

Le Dermatophijton radkans Peter vit sur la face dorsale de la carapace

des Tortues d'eau douce (3); cette plante forme des plaques vertes orbicu-

laires qui peuvent atteindre 1 centimètre de diamètre environ, épaisse de

plusieurs couches de cellules; celles qui sont en contact avec la carapace

en pénètrent le tissu. Des fragments détachés delà plante peuvent pour-

tant vivre librement dans l'eau et même se reproduire par zoospores,

Epkfrmnvjilin lusitanien par M. Potier, parait être une Ulvacée.

MM. L. Klein (4) et Overton (5) ont, à quelques semaines d'intervalle,

publié chacun de leur côté un important travail sur la morphologie

(1) Malpighia, II, 1888, 7 p.; av. 1 pi.

(2) Bulletin Soc. bot. de France, XXXV, p. 65-75, 1888.

(3) Journal of tl. \ \iV, p. ttr-554, av. 1 pi.

i Priùgslioim'a Jabrbûûb#r
(
\\. p. ttj-310, i». I p.. tl lerichte d. deutsch.
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se forment les parthénogonidies et les œufs. On a donné
: corps reproducteurs asexués des Volvox,

se serait pas manifesté.) Les anthéridies se forment aux dépens de leurs

cellules mères primitives par une division constamment perpendiculaire au
même plan. Chaque anlheridie forme par suite nn faisceau de 16 ou 32 an-

thérozoïdes parallèles entre eux : les anthérozoïdes ne s'isolent les uns des

autres qu'après leur mise en liberté. On peut compter jusqu'à 1,000 ou
1,100 anthéridies dans les colonies exclusivement mâles;.M. Klein admet
une interprétation nouvelle au sujet de la \ a leur moi [ilmlo^ique d'une cellule

végétative; M. Klein y voit l'homologue d'une colonie fille; le mode de

celui des cellules d'une jeune colonie; mais tandis que dans une colonie

végétative, la surface générale devient une sphère, dans la colonie mâle elle

prend seulement la forme d'un segment de sphère. Cette interprétation sim-

plifie la notion morphologique des Volvox, caries œufs, les anthérozoïdes et

les cellules végétatives ont alors la même valeur. I.e faisceau d'anthérozoïdes

devient une colonie mâle; chacune des cellules qui la constitue est une
antheridie renfernnnl un seul anthérozoïde; l'anlhéridie ne forme qu'un

anthérozoïde comme l'oogone ne forme qu'un œuf.

Les Volvox, n'étant pas formés de cellules primitivement libres et indépen-

dantes, ne constituent pas ce que Braun a nommé un Cœnobium: c'est une
colonie dans laquelle s'établit entre les cellules une division du travail,

comme il s'en établit entre les individus d'une ruche d'abeille; un polit

l ouïes les fonctions reproductrices.

M. Overton croit avoir reconnu que, chez les Volvox, les points oculi-

formes ne se multiplient pas par division, mais qu'ils se forment de toutes

pièces, contrairement à ce que M. Klebs a observé chez les Euglénes.

La place du genre Volvox est indiquée au sommet de la série des Vol-

vocinées; il se relie étroitement aux Flagellés par les ChlamydfiiK.nn- el les

1'l,fysn,,,un<is: il se rattache aux Palmellacées, surtout par le Phi/surytium

runfn-rirolu Borzi.

M. Overton donne la caractéristique des deux espèces de Volvox euro-

reproducteurs. Le Volvox minor de Slein doit prendre le nom de V. aureus

Khrenberg, conformément à la règle de priorité. Le V. Carteri Slein semble

occuper une place intermédiaire entre les V. globator et aureus.

M. Da.mïearû voit dans les Chlamydomonadinées le point de départ

commun des Pleurococeées, des Tétrasporées, des Hydrodictyées et des

me les Chytridinées le sont pour les Ancylistées, Saprolé-

nées (1).
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caractères spécifiques, la membrane cellulaire est quelquefois teintée en
rose, comme celle de certains Pediastrum.

M. Askkjmasy (1) trouve dans Je développement des Pediastrum de grandes
analogies avec celui des Volvocinées: M. P/mgsheim les a mises autrefois
••il relief <>n comparant In l'<mdx>riiio h Vllydrodictyon.

Le Vediastrum est, d'ailleurs, inséparable de VHyàrodictyon. En déliera
de la forme, il n'y a pas entre ces plantes de différence importante; dans
Vllydfudhdijim les zoospores (macrogonidies; s'unissent à l'inférieur de leurs

cellules mères et y forment une nouvelle colonie ; elles sont mises en liberté

dans le Pediastrum. Les excellents travaux- de Braun, de Bary, de M. Prings-
heim ont laissé quelques points obscurs dans l'histoire des Pcdiaslrum.

M. Askenasy a pu suivre l'évolution depuis la forme hivernale, le Polyc-

drium des anciens botanistes, jusqu'à la formation de zygotes. Le P'dyrdrwm
divise son contenu en 16-64 cellules qui s'échappent de la membrane, englobés

pour former une colonie (un cœnobium) de Pediastrum; les macrogonidies

l'a décrit Itraun. L"s niicrou'or.idies sont des isogamèles ; elles s'unissent

deux par deux pour former un zygote.

Le Chloretheciunt Pirottx Borzi ri) est une Palmellacée chez laquelle on
observe à la fois des zoospores et. des isogamètes; le Ckforothccium parait,

devoir se placer à côté des Mischoroccus Nageli, dont M. Borzi a étudié le

développement (3).

M. de Tom (4) a observé une fleur d'eau produite à la surface d'un aqua-
rium et formée d'une quantité innombrable de zoospores appartenant,
comme l'a montré leur développement ultérieur, an Uiety<is

t
,hxrium Elira,

-

f'i'ruhniwn Nageli.

M. Hansgihg (5) remet en lumière le genre Troehiscià que M. kiilzing avait

créé pour des plantes qu'il croyait appartenu aux Desm'n liées ; ce sont en
réalité des Palmellacées; elles comprennent les Acanthnrocms Lagerheim
mon Harvey et Hooker) et Glochiococcus de Toni ; le genre Tctraniron
Kiilzing se confondrait aussi avec les Poly, 1,-ium Nageli, \stericium Corda

tuellement mêlés aux Desmidiées. M. Iïj,:n~. m r. en fait une famille des
Polyédriées dont il fait la monographie. Les Poltpdrmm et Cbsteridiiim sont

des Polyédriées simples; aux Polyédriées composées appartiennent les

l'erasterias et Thamniastrum : sur 27 espèces, 2.'i appartiennent aux Polye-

M. HANSGinc (7) divise le genre ïpirotjyra de Link (comprenant les Rhyn-

1) Périclite cl. deut-'-h. I» >t .
des.. VI. 1S83, p. 127-138, av. 1 pi.
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thoncma et SiwgonUm de Kùtzing) en deux sections suiv

développement des tubes copulateurs. Le genre Zygwma

selon lui en deux sous-genres : Zygogomum de Rarjr el Eut

Le Spirogyra oraria Dupray (1) se rapproche du S. fusco-i

la forme des zygospores, mais il en diffère par ses dimensi

par la spire qui est souvent double.

s/,//7 (/ y/,/ ,lihil,,i .lu iKsiniilium mnjus, espèces nouv

quelques variétés nouvelles et diverses espèces de Ch

lesquelles il lui paraît i

a^rnum Slockmaver

i il digère des uns cl

l'un chromatophore étoile semblable à celui de

ées par suite de lit méthode défectueuse s

ont étudiées. D'une pari, chacun d'eux n'a oa
x de sesi devanciers, el trop fréaaemmenl a

rha que forme nouvelle qui lui tombait sous
ez de seivoir si elle n'avait pas été décrite ,

3uvent fait reposer la synonymie sur
MM lî.JKXE

acées hétérocystées en prenant nom-
des Nos toc

liions authentiques provenant des ci

5 doubles emplois, et en signalant c

sur lesquelles ils n'ont pu senmseign

tique des Nostocii.v.-s bel Toovsir.^- |,'.<
,.'

'"bus. L, s Mivulariacées y occupent le ran»
ciation morphologique. Les l.ichomes v ouU
enpo,l;leS SirosiphoniacéeS ontdes rricho ,T

végétative, des trich

ivec 39 espèces ; les S
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et 40 espèces, les Nostocées 8 genres avec 58 espèces. Aucune tribu n'est

exclusivement marine ou d'eau douce. L'ensemble des Pfoslocarées li.'déio-

eyslées comprend 29 espèces mannes, 133 plantes d'eau douce et 9 sau-

genre Wollea est intermédiaire aux Nostor. et aux Anabœna; les trichomes
sont ceux d'un Anabsena, mais ils sont englobés dans leurs gaines con-

fluentes, de manière à former un tube creux fixé originairement au
substraturn par une de ses extrémités. MM. Bornet et Flahault ont donné
un résumé de leur travail dans les mémoires de la Société des sciences

naturelles et mathématiques de Cherbourg. Les mêmes auteurs ont publié,

a la même occasion K une concordance des AUjen Sachsms et Eurnpns de

Rabenhorst avec la Revision.

M. Hansgirg (2) a publié de son côté un Synopsis des genres de Cyano-
phycées connus jusqu'à présent; il donne à ces plantes le nom de Myxo-
phycées qui leur S été attribué par M. Stizenberger en 1860. Il y signale le

nouveau genre Dactylocoaopsis parmi les t ,lu ...... occoï !. '..•* -. depuis, le même
auteur a ajouté des Addnvla à ce Si/n-psi* :\) et décrit incidemment dans

la même note un nouveau genre de Pbéophycées sous le nom de Phxoler-

matium; il ne dit rien d'ailleurs de ses affinités. M. Hichter (4) a fait une

i omthnnîcatiob sor le Gla

Le genre Pleurocapsa Thuret(Chamrr-siphonées) est voisin des Dermomrpa;
on n'en connaissait jusque-là qu'une espèce marine. M. Lagerhmm (5) a

ijuatid d s agit de la d •
] s Algues, il convient de

distinguer ce qui intéresse les Algues d'eau douce et ce qui concerne les

flores marines.

Jusqu'à présent, la di>;ialaifi >n des Algues d'eau douce parait dépendre

assez peu des conditions climat. :

i a'ques spéciales pour qu'on ne puisse dis-

tinguer des régions naturelles à la surface de notre globe. Tout au plus

peut-on distinguer, à ce point de vue, les pays froids des pays chauds;

encore n'est-il peut-être pas une seule famille riche en espèces d'eau douce

qui ne soit représentée à la fois sous des climats 1res variés, et qui ne pré-

sente des espèces communes a des eiimals tlitl'.'renls : Aussi ne pouvons-

nous guère que signaler les nombreux travaux relatifs aux flores algolo-

giques d'eau douce, en appelant l'attention sur les faits particuliers qu'ils

Bciiclite <l. duiitsrli.
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secondaires; la mer des Indes et les Iles du

former des régions naturelles; il en résulte que

tlores marines ont, au point de vue irôo^i-.-i [>hi:{

sur les Desmidiées du (in.nl.imi 2;.

Desmidiées de Bornholm ; le premu

des espèces inconnues jusque-l;i.

Kom. _fi/yi„^r. \ka.l. [VlPiftt
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a flore algologique des envi-

A i/t' : à M. Hkid;-:n, un travail sur les Al-ues du .Miclvl.-ubom- :, .

js (6j publie quelques notes sur diverses espèces.

SBEitGEK donne une Ii>to 7i de su espèces environ d'Algues d'eau

Haute-Autriche; M. H\nm,iug [8] fail d'intéressantes observa-

des changements considérables dans la disposition de f

secondaires et rnr plu<ie,„-, ^,.„:> nouveaux.

M" M. Lewin .1 « assé II une collection d'Alpes d'e

publication de documents sur la flore portugaise: M. 1\

occupé des Flornl.es de la Toscane: MM. or. Tom et Lkvi o

l'opinion qu.'le h'u,;t< ,v>/,-„/,.s,«.s ivndté de temps en temps



GENERALE DE BOTANIQl'E.

première fois sur 1

M. Il \x<i.in<; a fait quelques <

Dalmalie 1 ", M. H \i ck l'ail connaître qualre

lies sur divers points de l'Adriatique (2).

En dehors de l'Europe, M. Farlow (3) d(

nouvelles des Etals Unis : Chrysmcnvi paru

tkill'tri*, Mtsagloii.t Awlewmii, Dirtyosiphot

M. Collas (4) publie les florales algologiqm

d'Allanlic City (ri); en collaboralion avec

des Algues marines et d'eau douce du comt<

M. Harvey (8), M. Bcrgess (9) et M. \Voli.f.(I

sur les Algues d'eau douce et surtout sur 1<

Nord.

M. P. Reinsch fait connailre anekraea

d'Algérie; parmi les 18 espèce
Spnrnrhmis Gœrtnera et plusieu

Tripoli
; grâce aux récoltes faite

M. BaH

(I) OEsterr. bot. 2

pas été signalées encore

t Paoletti signalent 31 psi

0) Bulletin of th Toorrey botnn Club XVI

Mass
'" M

"

L
"

°WeD '

S : Cat
~

aloSueofl>'<»'t«vf )/!r

i: !;: i:
^r::'.!

,,'^wc ^'''^p.i.-.2.H«.

i
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Rouge et l'océan Indien par J.-M. Hildebrandi ; M. Bornet (1) a nommi ;

26 Algues recueillies par M. Faurot à l'île de Kamarane et aux environs

immédiats d'Obock ; M. t . i-; Wilhkmax s'occupe de la flore des Algues d'eau

douce du Congo (2). Wallich avait observé 140 espèces de Desmidiées au

Bengale; il n'en a pas malheureusement publié le catalogue complet:

M. Lagerheim (3) fournit une liste de 148 espèces de cette région; elles sont

presque exclusivemenl tropicales, et, pour la plupart, communes à la

Birmanie et au Bengale.

M. il. Mi rray (4) a relevé le catalogue des 788 espèces signalées comme
constituant l'ensemble de la flore algologique des Indes occidentales, H
dressé un tableau comparatif des espèces communes à celte région et aux

principales mers: le catalogue <]u'il a dressé sera un précieux document

pour ceux qui auront l'occasion de poursuivre des recherches sur la flore

marine des Antilles : la région qu'a étudiée M. Mnrrav lui paraît très natu-

relle, même en \ eomprenant les Hermudcs : elle possède près de 3.'i0 es-

pèces qui lui sont propres.

La flore algologique de Porto-Bico n'avait encore été l'objet d'aucun

en œuvre par M. Hwck (5) jettent quelque

bre suir la pin sionomie de la flore algologijui • des Indes ijccidentales :

communauté de caractères entre la

ntilles ; bon nombre ifespèces sont communem ; quelquesi genres sont

mers par des espères voisines appartenant sur-

aux Si pllii||ér>i, au gen re Sargasse et aux ,\L'u es calcaires. Le catalogue

é par M. Il M ick comprend 92 espèces.

part h •ipaii.m de M. Hariot (6) à la mission scientifique : envoyée au

raison de son climat; il a ea l'heureuse idée de dresser un catalogue rai-

sonné de toutes les espèces recueillies par lui et avant lui, par Commerson,
Gaudichaud, Dumont d'Urville, J. Hooker, etc. Actuellement, 22.ï Algues

uni été- signalées dans l'archipel Magellanique, dont 12 Phycocbromophyeées,

43 Chlorophycées, 38 Phéophycées, 131 Floridées. De toutes les espèces

récollées jusqu'à présent dans ce pays, 4t lui sont communes avec la côte

du Chili, 34 ave.* Kereaielen, malgré lY-norme distance qui sépare l'Archipel

de Magellan de Kerguelen.

La principale différence entre les mers boréales et australes réside dans

la dispersion des Laminariées et des l'ueaeées : dans le Nord, les Laniinaii'es

parmi petit nombre d'espèces de Macrocystis, Lessonia et Durvillœa, parmi

lesquels se trouvent les géants delà flore pélagique. Les Sargasses, fréquentes

encore sur la côte du Chili, ne s'étendent pas jusqu'au cap Horn.

(1) Joun

(2) Corn

(I Liili;.



REVUE GENERALE DE BOTANIQ

(», Sphacohtria Borneti, Ceramium

tophgtU* atro*anguiné«.

) a aussi publié sur les Algues de la t

oup d'espèces sont nouvelles;

1 Malpiiïhia, III, 1889, p. 67-G8.



ÉTUDES SUR LA VÉGÉTATION

DE LA VALLÉE D'AURE
(HAUTES-PYRÉNÉES)

Par M. Gaston BONNIER

(Planche 10)

INTRODUCTION

Ayant passé plusieurs saisons dans la vallée d'Atire, où j'ai

installé de petites stations de cultures (1), comme dans les Alpes,

j'en ai profité pour noter la distribution des plantes dans cette

vallée et sur les montagnes avoisinantes.

Ainsi que dans d'autres études analogues (2), je me suis pro-

posé d'indiquer, dans cette région limitée, la distribution géo-

graphique des espèces en tenant compte de leur fréquence rela-

tive, de déterminer les limites générales de leur extension en

altitude, enfin de comparer cette flore à celle des autres régions

des Pyrénées et aux diverses flores de la chaîne des Alpes. Il

existe peu de travaux, comme on sait, sur la géographie bota-

nique des Pyrénées et peut-être cet essai pourra-t-il être plus

tard de quelque utilité pour un travail plus étendu.

J'ai à remercier particulièrement mon confrère, M. Bour-

dette, qui m'a obligeamment communiqué les listes de plantes

qu'il a notées dans diverses parties de la vallée d'Aure, et entre

autres dans certaines vallées secondaires sur lesquelles j'avais

(1) Voyez les stations de culture n° 1, n° 2 (pi. K>), à 74€ m, et Mdfl m. d*l

(2) Voyez par exemple: G. Bonn ii'i /. n) w/ / <,rtation de la vcdlée

tionix el de ht. chaîne du Mont-Blanc [Revue t/énérale de Botanique, 1889,
]

Rev. géu. de Botanique. — II. 7
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des documents insuffisants. Les observations de ce botaniste, au-

quel on doit plusieurs découvertes notables, m'ont donc permis

de compléter cette étude.

1. — LA VALLÉE D AL RE.

La vallée d'Aure, depuis Vielle-Aure jusqu'au plateau de

Lannemezan, est à peu près orientée du Sud au Nord, tandis

que dans sa partie haute elle est orientée de l'Ouest à l'Est.

Je ne m'occuperai que de la partie de la vallée située en amont
d'Aman; c'est la contrée qui présente le plus d'intérêt.
La région étudiée se trouve ainsi délimitée : au Sud par la

chaîne centrale des Pyrénées dont les sommets principaux sont
Je pic de Lustou (3025 m. d'altitude), le pic de Batoua (WM\ m .),

et le pic de Troumouse (3086 m.). A l'Ouest, la limite est for-
mée par la chaîne de Néouvielle dont les somni,|spri, l( i P ,,. x<on(
le pic Long (3194 m.) et le pic de Néouvielle r.mi ,„. . Cette
chaîne, dirigée d'abord du Sud au Nord, à partir de la chaîne
centrale, est ensuite orientée de l'Ouest a l'Est et forme l'impor-
tant massif de l'Arbizon, dont le pic le plus élevé i

>«'"
. \w<

d'altitude. A l'Est, la région est limitée par la vallée"],, I u.iron
qui vient se confondre à Arreau avec la vallée d'Aure

Cette région des Pyrénées, indépendamment ,1e l'intérêt une
présente sa Relation, est particulièrement favorable a .étude
de la distribution des espèces par rapport a IVu^itiontn effet, comme la vallée principale les vallées «PrnndaiJ
il offrent presque que deux orientation
soit de l'Ouest à l'Est, soit du Sud anNo^T^'^'ïîT
treunco d'œiljete sur la carte deJa IancI

'

; J

11 !' 1

toutes les vallées secondaires de la rh- tl
première orientation, toutes celles de la riT h T^TZ h
seconde. moue oiiieiu >

EQ outre, la constitution <*êo]nn \nna i

Plexedans cette partie des^PvW " ^ lel,Cment C°'U '

"on des couches .il.,.;
"

,

CeS
' Y a «ne telle intnca-
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taie n'y présente pas des différences très marquées sur de grandes

étendues au point de vue de sa composition chimique. Aussi

les espèces végétales sont-elles distribuées à cet égard d'une

façon presque uniforme.

Malgré la richesse assez grande de sa végétation, la vallée

d'Aure paraît avoir été peu explorée par les botanistes. Dans les

diverses flores des Pyrénées et dans les flores plus générales, on

trouve rarement indiquées les localités situées dans cette vallée ou

dans les vallées secondaires qui en dépendent; Zetterstedt, qui

comprendla vallée d'Aure dansla flore qu'ilétudie (l),a parcouru

toutes les vallées qu'il indique sauf la vallée d'Aure. C'était une

raison de plus pour publier les documents recueillis sur les

plantes de cette contrée.

II. — LES ZONES VÉGÉTALES.

L'étude de la distribution des espèces en altitude relative per-

met d'établir les zones que l'on dislingue ordinairement dans les

régions montagneuses :

1° La zone inférieure des montagnes qui s'étend au fond des

vallées et s'élève jusqu'à des altitudes assez élevées sur les ver-

sants exposés au Sud;

2" La zone subalpine ou région des Sapins, parfois difficile à

délimiter sur ces mêmes versants;

3° La zone alpine inférieure ; c'est dans cette zone que se trou-

vent compris les hauts pâturages;

4
n La zone alpine supérieure située à la base de la région des

neiges perpétuelles.

Examinons successivement ces diverses zones; il est d'abord

nécessaire de savoir par quelles plantes on peut les caractériser

et il est utile de faire une étude de la végétation dans les loca-

lités principales de chacune de ces zones; ensuite nous cher-

cherons quelles sont les limites qui les séparent.

(1) Zetterstedt, Plantes vasculaires des Pyrénées principales, Paris, 1857.
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On a appelé cette zone « région des vallées profondes » ;
on

pourrait aussi la désigner plus exactement sous le nom de zone

des Chênes.

C'est là que se trouvent les champs cultivés et les prairies in-

férieures. C'est donc surtout sur les escarpements des rochers,

sur les pentes incultes, dans les hois ou sur le bord des i i\iêres

et des ruisseaux qu'il faut y chercher les caractéristiques de la

végétation spontanée.

On remarque dans cette zone un certain nombre de plantes

tout à fait méridionales qui luttent avec les plantes de régions

plus tempérées ou qui forment comme de petites colonies sur les

versants bien exposés au Midi.

1° Élude détaillée de diverses localités. — Avant de dresser la

iste des espèces généralement caractéristiques de celte zone,

passons en revue les localités différemment exposées pour étu-

dier leur végétation.

Commençons par le fond de la vallée principale. Les arbres
sont surtout des Chênes que forment çà et là, au bas des monta-
gnes, des bois assez importants, puis des Saules et des Aunes,
près de la Neste d'Aure ou des ruisseaux, des Peupliers, des Su-
reaux, des Frênes.

La liste suivante comprend les principales espèces d'arbres
répandus dans la vallée et dans les bois qui la bordent :

JiKaalvestris.
|

Salix alba.
Fraxinus excelsior. Salix viminalis .

Alnus elutinosa ci-
Betuladba.

S * p„rpur„a .

t> ,
Salix incana.

Populus mgra.
| Sa1w „.,_.

l'opulus Tremula.
Salix caprœa.

Salix rubra

Corylus Avellana.

Quercus Rohur (& f

Les principaux arbrisseaux sont les Myricaria germanka dans
les délaisses de la Neste et de ses affluents; les Ckmatis \ït«!ba,
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Prunus Padus, Prunus spinosa, Acer campestrc, Lonkera Péri-

clijmenum, Viburnum Lantana, Ligustrum ruUjare. Uulms,

Rosa, Cratœgiis Oxyacant/ia, dans les haies ou dans les bois; les

Sarothammus scoparius, Genista Scorpt'us, Amelanchier vulgaris,

Hedera Hélix, Buxus sempervîrens, sur les pentes ou sur les

rochers.

Comme type de la végétation des coteauv incultes et non boi-

sés, on peut citer la végétation qui se trouve à la base de la

montagne située entre Cadéac et Ancizan.

Au milieu des divers arbrisseaux, la plupart de ceux qui vien-

nent d'être cités, et parmi lesquels l'espèce méridionale Genista

Scorpius, on trouve les plantes suivantes :

1° Comme abondantes et caractéristiques :

l.alhvi ti> <ilv.->stris. I Melira m'brouYus

2° Comme abondantes, mais moins caractéristh

1 1 .
> - ( 1 . i lutfa, var. Inula Conyza.

Sisymbrium acutangulum. CimpaimlaTraclirliiim.

Saponaria officinalis. Gimpanula lolnn.lit'olia.

Pimpinèlla saxifraga. I.maria supina.

Galiusu Mollugo. < )i i-aiiuin vulgare.

Cardans nutans. Calcopsis I.a.lanuin.

3° Comme moins abondantes, mais sur les

|

Thymus vulgaris.

I
Ceterach oflicina:

A titre d'exemple de la végétation des bois, dans cette zone, on

peut choisir le bois de chênes qui est traversé par la roule d'Ar-

reau à Lançon et qui s'étend entre 700 et 900 mètres d'altitude,

au-dessus de Cadéac.

Avec les Chênes on trouve des Noisetiers, des Tilleuls, des
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Frênes et surtout, dans la partie la plus élevée, <

Bouleaux. Les arbrisseaux sont surtout le Gc

Calluna mdgarh, des Ronces, des Rosiers et le

Les plantes herbacées les plus répandues son

Aquilegia vulgaris.
I M.-Ianipynim m

Galium Cruciala. Calamiriflia Qil

Lampsana communis. Galeopsis Ladai

Gampanula Trachelium. Tcucrium Scoro
Piilmoiiaria officinalis. Pteria aquilina.

Digitalis lutea.

Parmi les plantes moins répandues dans le

peut citer :

Samlmnis raceraosa. i Diffitalis Duroar
Asperula odorata. Teocrium pyren
Prenanthes purpurea. Polypodiam Dr?
Solidago Virga-aurea.

I Blechnnm Soie a

Les bois qui s'étendent entre Lançon cHioiianx
jusqu'à 1150 mètres d'attitude, présentent une
logue.

On voit ainsi que jusqu'à une altitude assez «

les pentes exposées au Nord, la végétation onlin
peut s'élever sans grand mélange avec les o<
tagnes et sans espèces bien spéciale?. Om>lmj«.<

V*neste\\es([uc\c Prf>naiuJ,rspurp,trrm>{]c Trucri
indiquent seules le voisinage des mentairnes &
remarquable, c'est l'abondance du Sb-hm ,» r
plante de la région subalpine supérieure ei/lh
trouve ici à de basses altitudes même , r .

"
•#•

C'est ; in-i m
Cadéac àGouaux)on peut rencontrer a , ln

"

que cette plante alpine, le Genista -W ,;„
et qui est une espèce méridionale.

Cet exemple montre donc une fois de pi,
dente, qu'il n'y a rien de déterminé ,h, s
Peces, non seulement en altitude absolue
tude relative. Et il sVit ici d^ •»a U ici d espèces |,Vs

,
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fond de la végétation; on ne saurait attribuer leur présence en

ces localités à des causes purement accidentelles (1).

La lutte entre les espèces joue ici évidemment un rôle impor-
tant. Ainsi, quant au Melampyrum silvaticum, on pourrait re-

marquer que le Melampyrum nemorosum est très répandu dans

la région des Alpes où la première espèce est rejetée à la partie

supérieure de la région subalpine et même dans les prairies de

la région alpine inférieure. Si on étudie avec soin la répartition

de ces deux espèces, dans la chaîne de Belledonne, près de Gre-
noble par exemple, on voit clairement que le Melampyrum ne-

morosum l'emporte sur l'autre espèce du même genre dans

la région inférieure des montagnes et à la base de la région

subalpine. Dans les Hautes-Pyrénées, où le M. nemorosum
n'existe pas, le M. silvaticum n'est plus limité aux régions éle-

vées et on le trouve en abondance jusque dans les bois de la

plaine, aux environs de Tarbes par exemple. Cette plante n'a

plus à lutter alors qu'avec le M. praiense, et dans la région infé-

rieure des montagnes cette dernière espèce a le dessous.

Quant au Genista Scorpius, il semble avoir remplacé les Ulex

et il entre en lutte avec le Sarothamwis scoparius. Ici, la com-

position chimique du sol intervient dans une certaine limite,

sur les sols calcaires c'est la première des deux Papilionacées

qui l'emporte; sur les sols siliceux, c'est la seconde. Mais là

encore, on peut très bien voir que la composition chimique du

sol n'a rien d'absolu. En l'absence du Sarothamnus, le Genista

Scorpius, dans les régions chaudes par exemple, tolère les sols

siliceux. En l'absence de cette dernière espèce, à des altitudes

plus élevées, par exemple, le Sarothamnus scoparius tolère les

sols calcaires
;
j'ai trouvé cette espèce sur un sol riche en carbo-

nate de chaux en plusieurs points de la vallée d'Aulon. Enfin,

lorsque les deux plantes luttent ensemble, elles se cantonnent

sur des terrains différents, bien qu'en certains points on puisse

les trouver à la fois.



104 BEVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE.

On trouve aussi à des altitudes plus basses u

lange d'espèces; c'est ainsi que M. Bourdette ;

suivantes au calvaire d'Arreau, à environ 700 il

«'lenisfn sagittalis.

Trifolium glomeratum.

Ornithopus perpusillus.

Alchimilla alpina.

Sempervivum tectorum.

Tordylium maximum.
Lonicera periclyiii.Miimi.

Dans les prairies basses de la

espèces subalpines qui luttent av

citerai, près de Cadéac, YAstrantia

Dans les endroits humides et d;

rieure des montagnes, on peut not

Menyanihos trifoliata.
! S ,,-,i .

,,

Crocus multifidus.

Notons encore un certain nombre d'es]

que les précédentes, mais qui caractérisen
plus élevées et bien exposées de In réirinn

gnes. Ce sont :

Laserpitium latifol

Libanotis montana
Valeriana montana
Carlinaacanthifoli

i
il faut nécessairement signaler dans la n
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vallée d'Aure, qui est le plus en amont, des plantes subalpines

qui se trouvent très répandues sur les pentes au milieu de la zone

inférieure des montagnes, telles sont les Saxifmya aizoides,

Saxifraga longifolia, Valeriana pyrenaica qu'on observe sur les

éboulis au delà de Saint-Lary.

2° Espèces caractéristiques de la zone inférieure des monta-

gnes. — En éliminant les plantes qui se retrouvent en abon-

dance dans la zone subalpine ou même dans la zone alpine et

en se bornant aux espèces qui sont répandues presque partout

dans la zone inférieure des montagnes ou qui sont très caracté-

ristiques, on peut dresser la liste suivante :

llcllrhonts fœtidus. C'imymnula Trachelium.

A'iuihujhi vulgaris. Srrofularia canina.

Suptohirin officinalis. Origanum vnhjare.

Reseda lutea. S'itunia montana.

Hh'imini* catharticus.

Genista Scorpius. Iluxus tempenimis.

Genista pilosa. Rumex scutatus.

Prunus spinosa. Alnus glatinoua.

Cratsegus Oxyacantha. Populus nigra.

.Xmclanrhiervulgaris. Salix caprsea.

Salix alba.

hiliam (is montana.

Carlina acaulis. Vnrijhm Avellana.

Centaurea Scabiosa. Quercus Robur.

In a la Coni/za. \h-!kn nebrodensh.



RECHERCHES EXPÉRIMENTALES

LES MODIFICATIONS DES FEUILLES

CHEZ LES PLANTES MARITIMES

Par M. Pierre LESAGE

4° Les nervures. —J'ai comparé les i

souvent la médiane, en despointscorre

qui ont montré des variations d'épa

résulte que, à part 2 ou 3 espèces, qu

libéro-ligneux, ce qui a été le cas le pi

étudiées, présente

grandes quand la feuille est plus épaisse, mai
ne sont pas forcément augmentées dans la mérr
les épaisseurs. Il suffira de donner quelques nom

quand les deux axes de la section du fa

médian sont représentés par :

Mais chez le Silène n
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; axes ne sont plus dans les mêmes rapports, comme 01

il ires >

VT.

5° Les vaisseaux. — J'ai comparé entre eux les diamètres des

plus grands vaisseaux pris dans les mêmes nervures ; il y a eu
peu de différences d'une station à l'autre, pour une grande
variation d'épaisseur de la feuille. Je n'ai jamais vu des vaisseaux

deux fois plus grands chez VM; le plus souvent les différences

ont été très faibles ou nulles.

§° Les sécrétions : n.ndnh- i/r c/iaiir. tannin, etc.. J'ai relevé

chaque fois que l'occasion s'en est présentée dans le cours de mes
reeherches, les quantités de cristaux en oursins trouvés dans le

mésophylle; sur 14 cas, 7 ont présenté plus de cristaux chez VM,
7 chez VT

;
le sable amorphe se retrouve plus souvent chez VM

du Lycium barbarum, mais aussi plus souvent chez VT du Sola-
niiin Dulcamara.

Le Lotus corniculatus de l'intérieur présente des cellules à

tannin plus nombreuses que celui de Rennes; mais \Armeria
maritima porte beaucoup plus de plombagine dans les feuilles du
bord de la mer, dans celles de Rothéneuf.

Dans ces renseignements nous ne trouvons rien qui permette

de dire que les sécrétions soient ou favorisées ou ralenties par le

voisinage du bord de la mer.

7" La chlorophylle. — Dans certains cas je n'ai pu voir si la

chlorophylle était plus ou moins abondante dans les feuilles de

VMou dans celles de VT. Dans d'autres la chose a été plus facile.

C'est ainsi que le Thesium Immifasum montre une grande diffé-

rence à cet égard
; il en est de même pour le Cakile maritima :

les grains sont beaucoup plus petits dans la plante maritime.

Dans certaines espèces, les grains de 'chlorophylle, d'un dia-

mètre égal, sont moins abondants dans les cellules d'assises cor-

respondantes du mésophylle, comme on le voit pour YAtriplex

portulacoides.
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Dans d'autres, les grains, plus ou moins inégaux, sont moins

nombreux dans des cellules de môme assise, comme on peut le

voir dans les feuilles du Trifolium arvense.

Enfin ces mêmes grains, dans des cellules analogues, sont

beaucoup plus petits sans être relativement plus nombreux.

C'est ce que l'on observe chez le Ranimât lus scrfaratu*.

En résumé, on ne peut pas toujours constater des différences

dans la quantité de chlorophylle; mais, quand la chose est

possible, on reconnaît que les plantes du bord de la mer ont une

tendance à avoir moins de chlorophylle. C'est ce que j'ai pu

vérifier sur les espèces suivantes :

Scolopendrium officinale. I Anthyllis Vulneraria.
Ruppia maritima. Lotus corniculalus.
Alisnui Plantago. Silène maritima.

Atriplex portulacoides.
, Arenaria pfnlmMi's.

Trifolium arvense.

11 convient d'ajouter que la chlorophylle est relativement
moins développée chez VM que chez VT pour Le Psamn*
arenana, le Glyceria maritima et le Lepturus filiformù.

Si nous résumons les résultats obtenus, nous verrons que, sur
les 8 cas considérés, 3 seulement ont donné des différences Suffi-
santes pour leur attribuer un sens détermine- eu v ajoutant la

considération de l'épaisseur delà feuille, nous armons aux
quatre conclusions suivantes :

Z^l^r Vivmt s"r k bord de <°— '/ P"«*»' des

clTr/Jr
epames ' Toutesles plantesnc«^P» f™meni

lolU Zk'im ***"»«« ^ompa^dnn 7rand déve-
'oppementdutusupalissadique.
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3° Les lacunes et les méats intercellulaires tendent à se réduire

dans les feuilles du littoral.

4° La chlorophylle tend à être moins abondante sur le bord de

la mer, que ce soit par réduction du volume ou par réduction du
nombre des grains de chlorophylle.

Ces conclusions précisent et augmentent celles que M. Cos-

tanlin (1) tire de la morphologie externe. Nous lisons en effet:

« Le développement des plantes dans les terrains salés détermine

à des degrés divers un épaississement des feuilles, des tiges et

des fruits, un changement dans la nuance verte de la plante, et

dans quelques cas ime production abondante de poils sur tout

l'individu. »

L'épaisseur plus grande de la feuille de VM n'était plus à dé-

montrer; mais il y avait à faire voir que toutes les plantes ne

l'acquièrent pas nécessairement.

Le changement dans la nuance verte est, d'après mes résultats,

une tendance à la diminution de la chlorophylle dans les cellules

du mésophylle des échantillons les plus soumis à l'influence du
sel marin.

VAtriplex portulacoides en particulier a montré un plus

grand développement des papilles sur VM; je cite ce cas pour

compléter la comparaison.

(I) Costantin, Li flore du littoral (Journal de botanique, 1" année, n» 3, p. 45.



SECONDE PARTIE

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE

CHAPITRE PREMIER

CULTURES

Pour modifier autant que possible les conditions de
j'ai considéré quatre cas caractérisés, au début de la cul
la façon suivante :

Sol constant, arrosage variable. .

'" au r|l|nri1 "' <1" <n.]iiim.

Arrosage constant, sol variable. f
t, ' rrPaM H 'bb.rnn' «!• s,

Il est utile de connaître la composition chimique, ...

chlorures, des matériaux employés.
Le sol, constant au début des opérations, était m,.vs,

un terreau accusant {«',650 de chlor < par
L'eau de mer employée marquait 33", 760 de cl

^ tangue, venant de Moidrey, renfermait au

-, >»° 230, p. 15)8. l'a

d'argent jusqu'à la co-
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soq emploi 7

gr
,376 de chlorures par kilogramme ou encore

17 gr
,703 par litre.

L'eau de Vilaine qui servait dans les arrosages constants con-
tenait en moyenne 0*r

,056 de chlorures par litre.

La série des arrosages variables comprenait douze pots, chaque
pot contenant 3 kilogrammes de terreau. Six étaient arrosés,

chacun dans une proportion spéciale, avec une solution de chlo-
rure de sodium

; les six autres avec une dilution d'eau de mer.
Les proportions du premier groupe étaient (1) :

La série des arrosages constants comprenait dix pots contenant
chacun 3 kilogrammes de terre dont la composition était varia-

ble
;
ils devaient toujours être arrosés à l'eau de Vilaine.

Le dernier groupe était formé de quatre pots où de la

on lavée fournissait le sel marin.
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Les mélanges étaient faits de la façon suivante :

L'ensemble comptait donc 22 pots par espèce et (m p

trois plantes étudiées.

La disposition la meilleure avait été prise pour aérer les plantes

et surtout leur donner de la lumière aussi également que pos-

sible ; les pots étaient d'ailleurs aux trois quarts enfoncés dans

le sol pour garder l'humidité.

Le tout était placé dans un jardin très bien éclairé, convena-

blement aéré et plutôt sec qu'humide.

Les graines, choisies avec soin, ont été semées le 10 ;i\ ril ! SS8

et, le 28 avril, je commençais les arrosages.

Le soir, j'arrosais les deux premiers groupes ;ivec les .Militions

préparées
;
par ailleurs, avec de l'eau de Vilaine ; le matin, avec

de l'eau de Vilaine partout.

Chaque pot recevait 40 centimètres cubes: le S mai. je portais

cette quantité à 50 centimètres cubes, le 18 mai à 75 centimè-
tres cubes et, le 1" juin, voyant que la pluie tombait assez sou-

vent, je n'ai plus arrose les D+ S et les i) + M q „ a ver 1rs dilutions

préparées, quand cette pluie me le permettait. Knlin. le juin,

il devint nécessaire d'arroser chaque pot avec 100 centimètres
cubes, étant donné le mauvais temps qui me forçait à espacer
un peu trop mes arrosages.

Nous allons suivre dans le chapitre II le développement <U*

trois plantes dans les différentes conditions qui leur sont faites:

mais, avant d'en arriver là, il me semble | MU ,
,,,„.

| r ,|e-ré de

salure soit parfaitement fixé pour chaque pot, surtout dans les

deux premiers groupes, afin de se rendre compte des rapports
possibles dans toute la i

Exagérée dans le groupe terreau et sel, la salure n'es
convenable, le plus souvent, dans le groupe terreau et ta-
ie sel apporté par les arrosages est en assez faible quantité i
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vement au poids du sol sur lequel il est versé

; cela ne l'empêche
pas d'être d'un effet déplorable sur la plante, par exemple dans
les arrosages D -f- S 25 et AL
Comme j'ai fait mes principales récoltes le 10 et le 28 juin,

voyons, à ces dates, quelles sont les quantités de chlorures reçues
par chaque pot.

Dans les groupes des D -J- S et des D -f M.

D+ S 12,;

D-fS 5...

D+ S 2,5.

D+ S IM
D+ S 1...

UO nv.

i4 ,850

Il serait juste d'ajouter par pot les 5 grammes de chlorures

apportés par les 3 kilogrammes du terreau employé.

.Nous pourrions établir avec les données ci-dessus une échelle

de cette salure dans tous les groupes et aux deux époques citées.

Nous verrions que, au 10 juin, D -f S 12,5 a reçu plus de sel que
la langue pure n'en contient, mais qu'on lui en a moins fourni

qu'à T -f 25 S dans les mélanges terreau et sel; D-J-S25 corres-

pondrait à peine à T +55 S.

Il en serait de même pour les D -j- 31.

Au 28 juin, D 4/5 + M 1/5 et D + S 5 ont reçu autant de sel

ou presque autant que la tangue pure en renferme; il en a

été fourni à D -f- S 25 plus qu'à T -f- 55 S, mais moins qu'à

T + 125 S.

Remarquons que la tangue pure contient moins de sel que le

mélange T+ 25 S.

En somme la série la plus faible est représentée par le groupe

terreau et tangue, celle de la plus forte salure est formée par

les mélanges terreau et sel. Les arrosages variables représentent

Rev. gén. de Botanique. — II. 8
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la moyenne; mais le fait de distribuer le sel aux plantes par des

arrosages est loin d'être absolument comparable à celui de le

distribuer préalablement dans le sol.

Dans ces expériences je cherche moins à atteindre une rigou-

reuse exactitude qu'à voir s'il existe des conditions de salure

capables de provoquer la carnosité et de reproduire les faits que

j'ai signalés dans la nature.

C'est dans ce but que j'ai exagéré les proportions des mélanges

terreau et sel ainsi que la dose des arrosages salés.

Dans le cours d'agriculture de Gasparin, nous lisons (1) :

« Après 0,02 de sel, la terre est impropre à la culture el ne porte

plus que des plantes propres aux terrains maritimes, et ces

dernières cessent d'y croître si la dose s'élève à 0,0.'i. ».

On lit encore à la même page : « Julia Fontenelle portail à

0,04 et à 0,06 la quantité de sel marin que peuv.nl contenir

les terres salées propres à la culture aux environs de Nnrbonne.

Au-dessus la végétation cesse, excepté pour la sou, le, qui ne

végète plus quand la proportion atteint 0,12 ou 0,1 i. »

En préparant des sols où le sel entrait pour 1/6, I \2. etc.,

dans le but d'y cultiver les plantes, j'étais donc assuré de

dépasser la limite de la végétation possible.

Les arrosages à l'eau de mer pure ou bien à l'eau de Vilaine

contenant 25 grammes de chlorure de sodium par litre devaient

aussi être funestes, surtout à des cultures en pots; je les ai

employés.

J'avais, sur ces différents cas, chance de produire la carnosité

dans plusieurs ou, au moins, dans l'un d'eux si cette production
était possible. J'ai réussi surtout pour le Lnpùlhtm mthumi cul-

tivé en 1888; j'ai obtenu, pour la même plant,-, des résultats

plus nets encore dans la culture de 1889 entreprise en semant
les graines récoltées avec soin dans les pots de Tannée précé-
dente et traitées exactement de la même façon.

(1)G«,pann.Coursd-agriculturc,t.I)P . 297 et 298.



CHAPITRE II

ÉTUDE DES ESPÈCES CULTIVÉES ET RECHERCHE
DES DIFFÉRENCES

Pisum sativum. — Au 25 avril tout avait germé dans les pots

excepté le groupe terreau et sel où l'apparition s'est faite : en

T+HS au 26 avril, le 30 avril en T+25S, le 2 mai en

T+ 55S, en T+ 250S, et le 10 mai, en T 125S.

Disons que les pots T+ 125S et T+ 250S n'ont jamais rien

donné : les pieds poussés sont pourris sur terre. Je n'ai donc eu

queT+ HS; T+ 25S et T+ 55S à étudier.

Dans les groupes des D+ S et des D-j-M, les pieds, tous

parus, ont, dans certains pots, perdu de leur vigueur, se sont flé-

tris, puis desséchés parce qu'ils ne pouvaient supporter l'arro-

sage qui leur était servi. C'est ainsi que le 28 mai M se dessèche,

D1/2+ M1/2 se fane: il en est de même pour D+ S 25 et

D+ S 42,5. Au 10 juin D 1/2+ M i/2; D-f S 25 sont desséchés,

D-j-S 12,5 souffre beaucoup et se dessèche les jours suivants.

Au I»juillet, je n'avais plus que D+ S5; D-f S2,5;D-fSl,66;
D+ Sl;D9/40+ Ml/10; D 14/15+M 1/15; D 24/25+ Sl/25;

T+ 55S; T+25S; T+llS et tout le groupe terreau et

tangue.

Les dimensions extérieures étaient très variables, mais al-

laient en diminuant du sol le moins salé au plus salé.

Je rapporterai toujours la comparaison aux échantillons types

du pot où il n'y avait que du terreau et que j'arrosais seulement

à l'eau de Vilaine.

J'ai fait trois cueillettes de feuilles : le 13 mai, le 10 juin et le

49 juillet. A chaque fois je prenais des feuillesde même ordre sur-

la tige, c'est-à-dire de même âge et complètement développées.

Récolte du 13 mai. — Au 13 mai. je n'ai trouvé sur les coupes

en des points comparables que des différences d'épaisseur. Les
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feuilles les plus épaisses étaient celles de D 1/2+ M 12;

D-}-S2,5;T3/4-fSl/4 et celles de T+ 55 S; les plus mimes

étaient celles de T et de T+ Il S.

Récolte du 10 juin. —Au 10 juin, les épaisseurs les plus

grandes sont celles des feuilles de D -f- S 2,5 ; D -j- S 1 2.."»
;
T -}- 3.»' S

et de T; les feuilles les plus minces sont celles du mélange do la

tangue. Une autre différence tend à se manifester, mais très

faiblement. Le mésophylle bifacial ne présente qu'il no assise ,1e

cellules en palissades. Dans les feuilles de I) -|- S 1 2,.*» ; I ) -f- S*»3 ;

T + 53S, ces palissades sont plus allongées que dans celles de T;

il y là correspondance avec l'épaisseur. Dans les iVuillos do

D.4/5-fl/5 il semble y avoir tendance au dédoublement tij

l'assise qui est unique dans les oas précédents.

Récolte du 19 juillet. — Au 19 juillet, les différences dis sont

pas beaucoup plus accentuées. Cependant l'opai<-eur osl plus

grande, avec les palissades plus allongées dans los feuilles de

D9/10+M1/10; T+ 2oS;D-|-S:;; D+S2,5 que dans relies

deT.DeplusD-fS2,rictT-f-2oSlendenta avoir «le la chloro-

phylle moins abondante qu'ailleurs; c'est surtout dans Les cel-

lules palissadiques de D<Ui)-f M I lljque la chlorophylle parait

le plus réduite, les grains y semblent plus petits et. relativement

aux dimensions de la cellule, un peu moins nombreux. On peut

avoir une idée de cette différence en comparant les figures f

et 4 de la planche 9 qui représentent une cellule pali^adi que

de D9/10+ Ml/10etdeT.
Les épidermes varient, mais sans rapport avec l'epai-scur «le

la feuille, la salure du sol et on trouve des contradictions.
L'épaisseur de la paroi externe des cellules epidermiquos no

change pas sensiblement.

Les nervures sont développées proportionnellement aul À
mensions extérieures de la feuille.

Les vaisseaux ne donnent pas dé différences qui puissent m
rattacher aux différences des conditions f,,iirs u\ niante-.
En somme, je ne rotions que les trois

,
l0m u <nivanN :

1° Utpameur <l<> lu /nulle ,..s-/ ,,/,,. ,„.„,„,,. „„.,„„, .,„„,. /,., nrro-
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2° Les palissades suircnt h''<jèremcni la variation d'épaisseur;

3° La chlorophylle tend très faiblement à diminuer, en particu-

lier, dans D 9/10+M 1/10, relativement à ce qu'elle est dans les

cellules de terreau.

Linum grandifloruai. — Il commence à paraître au 27 avril

dans les pots à arrosages variables, le 3 mai dans le groupe de la

tangue et, le 5 mai, dans les pots du groupe terreau et sel:

T+llS, T+ 25S, r+S5S.
Les graines semées dans le pot I+I25JS n'ont donné que

deux pieds parus seulement le 30 juin et dont la hauteur, au

21 juillet, était de 3 à 4 centimètres, avec une racine de o centi-

mètres. Les autres pots (T+ 230S et T+ SOOS) n'ont rien

Les pieds poussés dans les groupes des D+ S et des D+ JVi

disparaissent peu à peu, flétris, puis desséchés par les arrosages

préparés : le 20 mai dans les pots M, D 1/2+ M 1/2 et D+ S25;
le 31 mai dans D+S 12,5; le 20 juin dans D4/5 fM ]/',. U
ne reste dans D+ S.

;
qu'un seul pied jusqu'à la récolte.

Nous n'avons fait la cueillette des feuilles qu'au 21 juillet.

A ce moment les pieds allaient en décroissant de T (186
mna

)

à t (65
m
-); de T+ 11S (i65fflm

) à T+ 35S (108™). Dans les

groupes des D+ S et des D-fM la taille était moins réguliè-

rement décroissante et les différences bien moins accentuées.

Les feuilles correspondantes ont une surface allant en dé-

croissant de terreau à tangue, de T + 14S à T+55S; mais,

aux groupes des D+ S et des D+M la feuille, comme la tige,

semble aussi vigoureuse, sinon plus vigoureuse que celle de

T, surtout dans les D+ M.

La coupe transversale présente une épaisseur moindre dans les

pots t, T3/i+ tl/4; T+ 55S et D+ S 1,66; mais cette épais-

seur est plus grande que celle de terreau dans D9/10+M 1/10,

Dl4/lo+Ml/15; D+SS; D+ S2,5; T+ 23S; T+llS. Le

point remarquable est que le mésophylle centrique tend à de-

venir complètement palissadique entre les nervures. C'est ce que

l'on voit très bien dans D9/10+M 1/10 ; T+ 25S; D+S 2,5;

D+ S 5. Ce dernier cas est représenté dans la figure 1, pi. 9
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opposée à la figure 2 qui représente la coupe île la feuille prise

dans T et qui montre un mésophylle à éléments isndiamétri-

ques vers le centre, sinon horizontaux, avec des lacunes plus

développées que dans D-f-S5.

Ici la feuille des échantillons salés, en particulier «les échan-

tillons arrosés avec des solutions salines, est plus épaisse que

celle de terreau. Ceci tient au plus grand développement en vo-

lume des palissades et surtout de leur allongemenl, palissades

qui peuvent envahir tout le mésophylle. Ces mêmes éléments,

vus de face et par transparence au travers de l'épidémie, parais-

sent plus serrés dans D+SSque dans terreau: malgré cela,

dans un même carré, on compte pour D-j-S.'J I2ii cellules où le

terreau en présente 2o0. Ces palissades sont dune pin- larges,

beaucoup plus longues et plus serrées dans 1) r S.*î, ee qui di-

minue d'autant les méats intercellulaires. C'est d'ailleurs ee .pie

montrent les dessins que nous venons de voir.

Les cellules épidermiques suivent l'augmentation d'épaisseur

de la feuille; leur paroi externe, cuticule comprise, n'indique
pas de différence.

Les vaisseaux ne donnent rien de précis.

La chlorophylle m'a paru un peu moins abondante dans les

cellules de T3/4+ U/4, Tl/2+ t 1/2, T+ :;:;s. I)!» in - Ml lu

et D -f Si ,66 que dans celles de terreau.

Les différences s'accusent ici bien plus que dans lé pois; en
particulier, les palissades sont pins développée, et les méats
plus réduits dans la feuille la plus épaisse, éelle qui vient des
pots les plus salés, surtout par arrosages,

1

,,,„.
( jans celle de

terreau.

groupe terreau et selon les pieds son lin •
l r i

*
•

le 24 avril, T+ Il S: le >;; TJ .r;^T V-'V "".'.'^ "',''".!,,'

ï^*S;
<

«eS0,T+ ^Se,
> lei»; ai,T+8J&

^ette espèce résist

Ert effet, dans tous

* juin la

"11CU* dU sei que les <léu\ preeédenles
les pots les pieds poussent avec plus oi

?"mr, mais la végétation se manifeste, de sorte quai
•erie est encore complète. 11 est vrai de dire «pie M
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ne possède plus qu'un pied qui serait mort si j'avais continué
son arrosage spécial; je l'ai arrosé à moitié d'eau de mer. Dans
D+ S23 il y a encore 4 pieds; maisM+ oOOS n'en montre plus

qu'un. Ces restrictions faites, le Lepidium sativam a fleuri par-
tout, et dans 18 pots j'ai pu recueillir des graines que j'ai réser-

vées pour les cultures ultérieures.

Les différences extérieures et les intérieures sont accusées. Je

ne m'occuperai que de la structure de la feuille.

J'ai fait trois récoltes: au 13 mai, au 10 juin et au 28 juin.

La première, pour étudier les feuilles cotylédonaires déve-
loppées; la seconde pour comparer les cinquièmes feuilles au-
dessous de l'inflorescence terminale; la troisième pour les qua-
trièmes feuilles au-dessous de la même inflorescence.

Récolte du 13 mai. — Rappelons que le 43 mai les arrosages

étaienteommencés depuis quinze jours, dès lors les groupes D -f- S
et D-fM pouvaient avoir subi assez longtemps déjà l'action de
ces arrosages pour indiquer des différences.

Tout le groupe des D
-f- S a la feuille plus épaisse ou au moins

égale à celle de terreau
; du groupe des D -j-M, il n'y a que M qui

l'ait plus épaisse; les autres l'ont un peu plus mince. La feuille

du terreau l'emporte sur toutes les autres.

J'ai représenté (fig. 5 et G, PI. 8) la coupe de la feuille (ter-

reau) et celle de M; de la comparaison il ressort nettement que,

en dehors de l'épaisseur un peu plus grande pour M, les palis-

sades y sont plus développées radialement et ont une assise en
plus que dans la feuille de terreau. On peut juger de la diffé-

rence, quant aux méats intercellulaires et voir qu'ils sont plus

développés sur le terreau que dans M; on peut encore vérifier ce

point en étudiant les feuilles par transparence, ainsi que les

palissades vues de face et prises à la chambre claire. Une autre

différence consiste dans la faible quantité de chlorophylle que

possède M, relativement à ce qu'en montrent les cellules de

terreau.

Disons tout de suite que cette différence très nette dans cer-

tains cas ne se représente plus avec la même netteté dans

d'autres cas, quand elle ne change pas de sens. Cependant, ce
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qu'il y a de certain, c'est que dans les échantillons où les palis-

sades exagèrent fortement leur longueur, il y a tendance à la

diminution de la chlorophylle, et ceci se produit surtout quand

la plante a été arrosée soit à l'eau de mer, soit à une solution de

sel marin dans des proportions assez élevées. Nous avons déjà

vu cette différence dans la nature, nous la retrouverons encore

dans la suite de cette étude.

La différence des palissades indiquée par M est reproduite

par D-f S 25 et D -f- S 12,5 qui ont aussi des feuilles plus épaisses

que terreau.

Les échantillons poussés dans le mélange terreau et sel pré-

sentent des palissades relativement plus développées que celles

de terreau. Cependant les feuilles sont plus minets; mais le

nombre des assises du tissu palissadique est plus grand, et le

rapport de ce tissu au mésophylle est plus prononcé que dans

terreau. C'est ainsi que T+ 500S présente des palissades qui

occupent plus de la moitié du mésophylle et comptenl \ rangées

quand terreau n'a que 2 rangées, et que le rapport dVpaisseur de

ces 2 rangées h l'épaisseur du mésophylle est plus petit que 1/3.

Les épidermes suivent irrégulièrement la variation d'épaisseur.

Récolte du 10 juin. — Le 10 juin, sur 20 pots, 19 ont donné
des feuilles plus épaisses que celles de terreau.

Les palissades ont une tendance à envahir tout le mésophylle
comme on peut le voir pour T+250 S, D+ S25 sur les figures

7 et 9, PL 8: elles sont bien plus développées que dans la feuille

de terreau (fig. 8). Les mêmes dessins nous rendent compte
des dimensions relatives que peuvent avoir les lacune..
En étudiant la feuille par transparence on voit encore que ces

lacunes sont plus développées dans celle de terreau que dans
celles de D+ S 23, D+ S12.5, T+ 250S, T+ l2:'iS, 1)1.2 +
Ml/2, etc. Les palissades supérieures et'inferieures, vues de
face et prises à la chambre claire, rendent très bien la même
différence.

Les épidermes varient peu, même quand il se produit une
Plus grande épaisseur des feuilles comparées.
Uans D + S2ola chlorophylle paraît moins abondante que
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clans la feuille de terreau. Avec ce qui précède, ceci tendrai! ;

prouver que la chlorophylle diminue avec la salure. Les plante

du groupe terreau et sel sembleraient indiquer le contraire

c'est-à-dire que, à partir de T-f- 11 S pouraller jusqu'à T ;
:>.'iOS

la coloration verte de ces plantes devient extérieurement de plu

en plus foncée.

Mais ceci tient surtout à un inégal développement des éclian

tillons, à Tàge différent des pieds d'un pot à l'autre de c

groupe.

Remarquons, en effet, que, soit en 1888, soit en 1880. les pied

sont parus successivement de T-j- H S à T-|-2.">0Savec des inter

valles plus ou moins longs. C'est ainsi qu'en 1880, six semaine

après la semaille, T-f- 250 S montre encore des plantes qui sorten

de terre quand, dans T-j- I I S, elles sont sorties dès la premier

11 s'établit là une différence d'âge, un retard qui empêche un

comparaison rigoureuse. Ce retard se continue jusqu'à la mati

sent pas plus de chlorophylle dans T-f- 2.'i0 S, T-f- 1
-2'.\ S que dans

Il est même bon de dire que, à la sortie de terre, les jeunes

plantules, déjà plus ou moins vertes dans les autres groupes, son!

jaunâtres et même blanchâtres dans les pots fortement salés.

Cependant, pour tenir compte de ces apparences extérieures,

de l'absence de différences tranchées dans les cellules chloro-

phylliennes, nous dirons que la chlorophylle diminue sensible-

ment dans les seuls cas des arrosages variables, quand les solu-

tions présentent un degré assez élevé de salure.

(A suivre.)
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LA STMOTRE COMPARÉE DE LA TIGE DES ARBR
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Dans la Vigne-vierge, lorsque la différenciation i

on n'aperçoit plus de traces de l'assise méristémal

ligneuse. Le liber forme des groupes allongés r

larges de 3-4, épais de 6-8 cellules, qui se distingue!

chyme environnant par les dimensions plus petit

cellules : ici aucune trace de sclérenchvme au <

ceaux(fig. 16).

11 est aujourd'hui communément a

central apparaissent d'abord des faisci

variable suivant les espèces considé

dmis i|Ui' Ilans le cylindre

plus ou moins précoce, une assise d( • mer istèiii.eprimiUMl
différenciée comme parenchyme, dei

d'un côté du bois secondaire, de l'autin'h "n"

'

''secondaire. Le

type le plus connu, le schéma cla

Ricin.

~i.,u. fourni par 1

On peut faire à ce modèle un reproche c

tenir à la tigelle, dont (on vient de le voir)

différente de celle de la tige.

apita

la .1

1, c'est d'appar-

ructure est bien

Si l'on veut, comme j'ai tenté de le

ture primaire de la branche à celle

faire

de l;i

, comparer la struc-

i tige d'un an, on se
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trouve immédiatement arrêté par un obstacle imprévu : on ne

trouve pas de structure primaire. Aussitôt après avoir franchi le

méristème primitif, celui du point végétatif, on aperçoit sur la

coupe transversale une zone continue, faisant le tour de la tige

et dans laquelle les faisceaux apparaissent de plus en plus nom-
breux à mesure qu'on descend. Les cellules qui la composent

se distinguent de leurs voisines par leur plus grande dimension

longitudinale, ce qui fait que sur une coupe transversale traitée

par rhypochlorite de soude et colorée, elles se détachent en clair

sur le reste du parenchyme.

En faisant des coupes longitudinales du point végétatif, on

voit le cloisonnement longitudinal de cette zone se produire jus-

qu'au-dessous delà première feuille nettement indiquée, j'en-

tends cellequi forme déjà une émergence de quelques cellules:

rallongement est déjà bien visible et contraste avec la forme

isodiamétrique ou tabulaire du parenchyme cortical ou médul-

Dans les plantes où les feuilles s'accroissent rapidement, cette

zone est souvent affaiblie jusqu'au sommet par les départs des

faisceaux pour les feuilles.

Si maintenant on fait une coupe du Ricin, non plus dans la

tigelle, mais dans la tige, on voit nettement la zone que je viens

d'indiquer, affaiblie constamment d'un côté par les départs

foliaires, et nulle part, si jeune que soit la tige, on ne trouve la

structure du schéma. Or, si la tige d'une plante possède dans

son jeune âge une structure particulière, ou devrait la retrouver

dans toutes les parties jeunes, ce qui n'existe pas, du moins pour

la majeure partie des arbres et pour beaucoup de plantes her-

bacées.

Pour étudier dans de bonnes conditions la structure primaire

des arbres, j'ai fait des coupes dans un chêne de 1 millimètre de

longueur. On sait que dans cet arbre les cotylédons sont hypogés,

la tigelle excessivement réduite et la gemmule pour ainsi dire

nulle. Le point végétatif, à cet âge, est recouvert par quelques

petites écailles qui jamais ne se développent en feuilles. La

première différenciation consiste en l'apparition de faisceaux
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primitifs, à peine indiqués, naissant dans une zone à cloisonne-

ments très actifs, mais, à la vérité, assez confusément indiquée.

Une ou deux coupes au-dessous, la zone est nette et les faisceaux

s'y montrent plus distinctement. Puis elle s'accentue, les fais-

ceaux s'organisent et enfin, dans une coupe inférieure, la zone

étant bien nettement et depuis longtemps délimitée, la première

trachée apparaît.

Puis le développement progresse, les faisceaux primitifs se

développant beaucoup plus rapidement que les autres ri faisant

saillie en dehors et en dedans de la zone. A partir de ce moment,

il semble qu'une impulsion nouvelle soit donnée à la croissance,

les faisceaux principaux se développent avec une grande rapi-

dité et les faisceaux secondaires commencent à faire saillie.

Jusque là, les portions interfasciculaires de la zone se soin

d'abord étirées radialement pour suivre cet accroissement en

épaisseur, se divisant eu et là, par quelques cloisons diversement

orientées, puis, très souvent, une file continue de cloisons

tangentielles apparaît, et le pont méristématique est formé.
Je n'ai jamais rencontré, dans les arbres que j'ai étudiés, de

faisceaux primaires différenciés au milieu d'un parenchyme
homogène et reliés ensuite par un pont de mérMeme. Si quel-

quefois ce type idéal peulparaître réalisé, ce n'eslqur lorsque le

développement rapide des feuillesdonne une tell, •intense an dé-

veloppement des faisceauxprimaires, que ceux-ci semblent isolés.

Ce terme de faisceaux primaires que je virus d'employer
semble en désaccord avec le mode d'accroissement expose plu?

haut: il n'y a là qu'une apparence, car s'il n'existe pas. dans le

jeune âge, de faisceaux en disposition isoler, au milieu d'un

parenchyme homogène, il est facile de voir qu'ils sont cependant
distinctsau milieu delà zone cambiale, dont ils ont la dimension
radiale, et où ils offrent, en section transversale la li-ure «lune

ellipse ou d'un cercle. Us produisent ainsi des vaisseaux ligneux
ou

;

libériens proéminent en dedans et en dehors, et lorsque leur

différenciation est achevée, c'est-à-dire lorsqu'ils ont produit
du cote hgneux 3-6-7 files de 4-5 vaisseaux, la structure secon-
daire se propage avec intensité et régularité dans toute la zoae
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cambiale ; mais ces pointes ligneuses primaires conservent leur

organisation primitive et dans la plupart des arbres, même à la

fin de la première année, les files de vaisseaux annelés, spi-

rales, etc., sont encore entourées d'un parenchyme à parois

minces cellulosiques.

Dans la région ligellaire cette structure ne se rencontre pas,

et jusqu'au premier ou même au second entre-nœud, les pointes

primaires n'apparaissent pas. Dès qu'elles se montrent, la région

tigcllaire cesse et ses caractères font place à ceux de la tige pro-

prement dite: le sclérenchyme se développe normalement, les

différentes parties de l'ave prennent les proportions relatives

qu'elles ont d'ordinaire dans la région caulinaire, mais c'est

surtout l'augmentation du diamètre de la moelle qui devient sen-

sible ; le liège tigellairc peut se raccorder au même niveau
;

cependant, le plus souvent, il le dépasse quelque peu.

Les faisceaux qui naissent isolément dans la zone cambiale

sont ceux qui forment les traces foliaires, mais il en peut naître

d'autres sur tout le pourtour de la zone de méristème. Le Noyer

en est un exemple intéressant. Dans cet arbre, en effet, tout le

bord interne de la région ligneuse est pourvu de petits faisceaux

de 1-3 vaisseaux entourés de pareneh\ me cellulosique mince;ils

forment, entre les grands faisceaux principaux, de petits îlots

vasculaires bien nets au bord interne de la zone continue, puis-

sante et régulière du bois secondaire.

La partie la plus active de la zone cambiale est la couche qui

forme d'un cède le buis, de l'autre le liber; mais d'autres partie.-

de ce méristème peuvent conserver pendant longtemps une

vitalité qui les rend propres ta se diviser et à produire ainsi de

nouveaux éléments. C'est ainsi que dans beaucoup d'arbres,

et surtout dans ceux dont la croissance est rapide, il reste, au

bord interne de l'anneau de méristème libéro-ligneux, une

couche peu épaisse de parenchyme dont font partie les cellules

qui entourent les faisceaux primaires.

L'activité vitale de ce tissu se révèle par l'apparition de cloi-

ques cellules, indiquant ainsi de petits méristèmes partiels consé-
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cutifs à la différenciation de l'anneau libéro-ligneux et témoignant

d'une augmentation dans le diamètre intérieur du cylindre

central. On peut voir, dans le Paulownia notamment, ces filesde

cloisons dans les cellules du parenchyme des faisceaux. Il m'est

arrivé même de rencontrer dans un Paulownia de Tannée un

groupe de trachées complètement entouré par un cercle de

parenchyme en assises concentriques (fig. 8, pi. 6). Cela prove-

nait de ce qu'un faisceau, au moment du passage de la tigelle à

la tige, s'était détaché vers le centre; les cellules qui l'entouraient

s'étaient divisées par une file de cloisons et à mesure que la tige

s'élevait, le nombre des assises augmentait, de manière à pré-

senter l'aspect de la figure 8, planche 6.

Je ne cite ce cas tératologique que pour montrer combien

grande peut être l'activité de ce parenchyme ; d'autres faits ten-

dent à prouver qu'il jouit d'une certaine autonomie.

1° Dans l'Eucalyptus on y voit apparaître l'assise de méristème

qui sert de point de départ à la formation du liber et du scléren-

chyme internes.

2° Ses cellules à cause de leurs moindres dimensions sont

toujours distinctes de celles de la moelle, même quand la

moelle est cellulosique.

3° L'amidon et les produits d'assimilation s'y rencontrent en

très grande abondance, alors même que la moelle en est

dépourvue.

4° Dans les cas où la moelle disparaît, cette zone persiste.
5° Elle peut se lignifier (Chêne, etc.) ou rester cellulosique

{Paulownia, Figuier, etc.).

6° Elle peut produire du sclérenchyme au bord interne des

faisceaux ^Peuplier).

7° C'est elle qui renferme les canaux sécréteurs intraligneux
(Ailanle, Sureau, Lierre, Robinia).

En résumé, lorsqu'on étudie la structure primaire des arbres,
il semble plus conforme aux faits d'admettre que les faisceaux
naissant au sein d'une zone cambiale continue peuvent former
du liber et du bois sur tout son pourtour. Par suite de l'impul-
sion donnée par le développement des feuilles, les traces foliaires
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prennent une grande extension dans le sens radial, et il semble

que les faisceaux qui les forment soient nés isolément et aient

été reliés ensuite par une bande de méristème. La portion interne

de la zone cambiale qui fait le tour des faisceaux primaires

conserve son activité et forme une zone parenchymateuse intra-

ligneuse douée de propriétés particulières. La structure tigellaire,

propre à l'embryon, ne peut être comparée à celle de la tige, ni

être considérée comme sa structure primitive. Cette restriction

faite, et sauf les différences dues à l'intensité du développement,

l'apparition des faisceaux dans la branche d'un arbre âgé a lieu

de même façon que dans la plante d'un an.

11 serait fastidieux d'énumérer arbre par arbre les différences

que j'ai constatées dans le mode de groupement des éléments

ligneux; je m'arrêterai aux observations qui offrent quelque

généralité ou quelque intérêt particulier.

En V, les pointes primaires proéminent dans la portion interne

du parenchyme de la zone méristématique; il en est de même
en A. Pendant toute la première année, les cellules qui avoisi-

nent immédiatement les vaisseaux spirales restent à l'état de

parenchyme cellulosique, même lorsque la lignification est in-

tense dans le bois ou dans la moelle. L'explication de ce fait a

été donnée plus haut.

En T, on n'observe jamais de pointes primaires ; on constate

du reste que, dès qu'en montant on arrive à celles-ci, la struc-

ture tigellaire, caractérisée par des différences dans le liège, le

sclérenchyme, l'écorce, disparaît pour faire place à la structure

de la tige. On conçoit facilement qu'il en soit ainsi, puisque toute

cette région tigellaire résulte du développement de la région que

parcourent les faisceaux pour passer de l'orientation de la racine

à celle de la tige. On voit bien, à la face interne de la zone ligneuse,

des vaisseaux primaires, mais leur disposition varie suivant la

hauteur à laquelle on les observe ; ils sont disséminés dans la

moelle, souvent séparés du bois par 2-3 assises de cellules
;
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dans le Groseillier, ils conservent pendant longtemps une dispo-
sition en cercle autour de la moelle et sont bien distincts du bois

secondaire. Dans le Cytise (fig. 33) on voit encore l'orientation

sécantielle des faisceaux à la bailleur où le liège tigellaire-

disparaît.

Le nombre des faisceaux est naturellement différent en T et

en A ainsi que leur mode de groupement. Cela dépend en effet

du nombre des faisceaux de l'embryon, qui sont seuls repré-
sentés dans la structure tigellaire. Dès que les premières fouilles

normales sont formées, les faisceaux se groupent en cercle plus

ou moins large et la structure tigellaire cesse. Dans la Vigne, il

y a dans la tigelle quatre faisceaux ligneux
; dans le premier

naux sécrète

reUS°
f '

*"' assise de li^e
'
L

>
Mer; B. boi*

: \ï. ïnodl, :VX

entre-nœud épicotylé leur nombre s'élève à Mi |j,.
1

,q ->
,1 j

Quant à l'importance du d&eÏQppemenl du bm\ il Js'lapt
près le même en V et en A, toutes proportion* -.niée* Dai
la tigelle, le bois est toujours plus développe quYn A el pr-

>mte souvent une grande abondance de parenchvme ligneu
sans vaisseaux (Noisetier).

Dans d'autres arbres, les vaisseaux y sont aussi fivquen

Dans les Conifères, les trachées forment des nombres jnables dégroupes vasculaires composés dïlrmonh peu now
breux auxquels est généralement adossé un cunl „Jeteur Ce

coupes sont au nombre de 4 dans le Cèdre (G- 17) de 5 dan
! " > <(«n, de 5-6 dans le Pin. Us sont de plus en'plus distincts
mesure qu on se rapproche des cotylédons. En A et en V, le
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trachées forment des bandes figurant un polygone de ï, a, G cô-

tés. En tout cas, les trachéides sont en plus grande abondance
cnT qu'en A ou en V.

Le bois peut être si développé dans la ligelle qu'il surpasse en
valeur absolue celui de A et de V- Ainsi, dans le Cyprès, le

bois tigellaire peut atteindre six fois la valeur de celui d'une

branche de l'année.

Mais la lignification ne s'opère pas toujours entièrement en T,
et le bois se colore par le carmin agissant après le vert d'iode.

Dans le Spartium junecum, ïlnd'ujofcra par exemple, les

vaisseaux et le parenchyme ligneux adjacent sont seuls lignifiés

complètement, les libres ligneuses ne le sont pas, car le vert

d'iode en est chassé par le brun d'aniline.

Moelle.

La moelle se trouve, à la fin de la période végétative, ligni-

fiée dans certains arbres, en A comme en V (Châtaignier). Dans
d'autres les parois des cellules demeurent à l'état de cellulose

(Marronnier, Noisetier, Ampclojisis). Lnlin elle peut être ligni-

fiée en V et non en A (Figuier, Bouleau).

Mais en T elle présente comme caractère d'être très réduite,

à ce point que, sur sa section, on ne trouve quelquefois que
10-20 cellules, et cela même dans les arbres qui présentent en A
un grand développement de la moelle (Paulownia). Quelquefois

elle est un peu plus abondante (Frêne), dans ce cas on la trouve

le plus souvent détruite à la fin de l'été.

est divisée, en V, en diaphr agmes epu

de 6-10 cellules, séparés par des intervalles équivalents;

il" semblable n'existe dans le Noyer d'un ai

Résumé des caractères du cylindre centrai.

D'après ce que nous venons de voir en détail, le cylindi

central possède, dans la région tigellaire, des caractères pari

culiers qui font de cette région un axe Intermédiaire entre
I
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racine et la tige, tandis que la structure de la région caulinaire

est, à peu de chose près, celle d'une branche terniinalr (l'arbre

âgé.

Le sclérenchyme de la région tigellaire est nul ou peu déve-

loppé.

Le péricycle y est généralement abondant et peut remplacer

physiologiquernent le parenchyme cortical exfolié (Vigne).

Le liber y est peu abondant, les tubes criblés disposés par

petits îlots; le liber interne peut être nul.

Le bois y est très développé et manque de pointes primaires :

cela se comprend très facilement si Ton considère que, quant

au cylindre central, la région tigellaire embrasse tout l'espace

dans lequel les faisceaux passent de l'orientation centripète à

l'orientation centrifuge.

Lorsqu'un arbre âgé présente dans ses par
canaux sécréteurs, on observe des modilicalio

dans l'appareil de la sécrétion chez les plantes l

les branches de dessous.

En ce qui concerne ces dernières, les canaux
plus développés, par exemple dans le Ginkgo (il ,

où ils se présentent soit avec un diamètre beauc<
(Ginkgo), soit en nombre plus considérable (Sun

Si l'on compare une branche de lierre (V)
l'année, on remarque immédiatement chez ce ,1,

des canaux sécréteurs si abondants en V. Le 1

même une particularité intéressante. On sait qi

des bordures dans les parcs et qu'alors toutes se*

horizontales; dans ce cas, les canaux sécréteurs :

nombre de quatre, situés deux par deux à la f

et à la face inférieure.

Les Conifères présentent aussi dans l'appareil
région tigellaire une réduction parfois IVa,»p
Bg. 31). '

'
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le Sureau, les canaux sécréteurs de la mi

ellules, un eo

en T, la di<

la bordnre di

lî, l>ois ; M, moi'llo; /, traro loliaii v-, ; .s», liège; es, canau

de môme dans l'Eucalyptus et dans l'Allante,

pourvue d'appareil sécréteur i

.
lig. <>. pi. '>).

Sans vouloir préjuger cette question, qui i

velles recherches et qui a une assez grand»

raison de la fixité que présentent les caraet

sécréteur, il était, bon, je crois, de signaler les

se rencontrent là encore dans la région tigella

huent à la différencier de la tige.

Passage de la structure tigellaire à la structure

caulinaire.

Nous avons vu que la région tigellaire peut être pourvue d'u

liège cortical ou même endodermique alors que la région cai

linaire de la même plante d'un an possède un liège hypodei

miqueouen est parfois complètement privée. Ou peut observe

dans la tigelle une absence totale de selérenehyme alors qu<

plus haut, la tige en produit normalement. U est donc intérêt
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sant de savoir maintenant comment la structure tigellaire se

raccorde avec celle de la tige.

La limite supérieure de l'écorce tigellaire peut presque tou-

jours s'observer à l'œil nu :1e contraste entre reçoive ou l'épi-

naire est des plus frappants. On peut voir ainsi que, dans

certains arbres, le liège exfoliateur tigellaire n'atteint pas la

hauteur des cotylédons, que dans d'autres il va jusqu'aux coty-

lédons (Pommier), qu'il peut passer dans le premier entre-

nœud (Spartium) ou enfin se rencontrer dans les premiers entre-

nœuds sur une iongueur plus ou moins grande (2-8 entre-nœuds

sur 4-15 centimètres) (Amandier).

Dans le cas où le liège tigellaire et le lie il i m naissent

Fig. 32. - Cytisus Labumum. - Région tigellaii m u«be subéreoiej

dans un même tissu, le raccordement est tout indiqué. Si 1
deux lièges sont hypodermiques, leur structure seul.- change au

point de contact, celui de la tige devenant surtout un tissu

protecteur et conservant l'épidémie adhérent. Si les deux lièges

sont profonds, ils sont tous deux exfoliateurs et leur structure

reste la môme.
Le cas le plus intéressant est fourni par les arbre- à t«

tigellaire profond, à liège caulinaire hvpodermiqiir. Le raccor-

dement peut être lent (Chêne) ou brusque (Mise, Dans le

premier cas, on voit la zone corticale exfoliée par le bège

diminuer peu à peu d'épaisseur, la zone interne conservant ses

dimensions, de sorte qu'au point de raccord il ne reste plus que

I epiderme en dehors du liège. Dans Je second «a- (C>tïsc,

"être), à quelque distance des cotylédons on voit le liège iigel-



haut, elle comprend tout le pourtour de la tigelle.

Peut-on alors, abstraction faite du cylindre central,

la région de la tigelle où le liège a change de nature

plus claire à cette question et montrer que la tigelle possède,

pour ainsi dire, une véritable autonomie. Dans cet arbre, en

effet, le liège hypodermique qui succède au liège cortical dans

la partie supérieure de la tigelle passe dans le premier entre-

nœud et s'y termine par des arcs subéreux de plus en plus ré-

duits; la région caulinaire ne présente pas de liège.

Considérons maintenant la façon dont s'opère le raccorde-

nt du
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tylédons et occupe les deux tiers inférieurs du premier entre-

nœud, laissant vers l'extérieur une couche d'éeoree de moins

en moins épaisse. Au moment du passage, c'est-à-dire vers les

deux tiers de l'entre-nœud, il ne reste pins qu'une ou deux

assises corticales entre l'épidémie et le liège : puis, en moins

d'un millimètre, le passage s'opère. On voit le mérislème subé-

reux gagner la couche hypodermique et s'y développer suivant

un arc peu étendu d'abord, mais ne tardant pas à faire le tour

de la tige. Suivant le rayon passant par les points de raccord,

on peut voir les deux lièges séparés par une couche peu épaisse

de cellules mortifiées et le passage de l'un à l'autre es! si rapide

qu'en faisant 8-10 coupes en série, j'ai pu en obtenir toutes les

phases.

11 est aussi intéressant de savoir ce qui se passe dans les arbres

qui, comme l'Amandier, la Vigne, ont un liège përievcliquedans

la région tigellairc, tandis que la tige qui lui fait suite en est

dépourvue.

Dans l'Amandier, le liège péricyclique passe dans le troisième

entre-nœud et s'y termine en même temps que les dernières

traces du renflement tigellairc. La terminaison s'opère par une

diminution de l'épaisseur de la zone subéreuse. A la hauteur du

deuxième nœud, les faisceaux des bourgeons axillaires se déta-

chent en passant au dehors de la zone subéreuse qui s'inter-

rompt et ne forment plus que deux. ares. Ces restes de la cou-

ronne subéreuse perdent peu à peu leur caractère et. à peu de

distance de leur fragmentation, la zone subéreuse disparait.

Dans la Vigne, la disparition du lié",. „. f,it ,„,,. naïvement.

CONCLUSIONS.

Des recherches qui précèdent, il paraît résulter ce

1° Dans la plante d'un an, on doit considérer de
bien distinctes: la région tigellairc, la région caulin;
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2» Dans certains arl.ro., la région tigellatre seule i

IV Au point rie vu. morphologique externe la br

a d'un arl.ro Agé et la région raulinaire ,1, l'arl

résentent pou do différences, à part celle del'intei

eloppement. La tigelle est presque toujours ivofl

randos proportions relativement au diamètre de la ti

La région tigellaire no portejamaisdo vraiesfeuiUea

lun peu avant l'apparition 'dos premières feuilles

i Au point rJeTueanatomiaue, Vd A ne mvsenlr

c. — L'absence de difîôrencinlion dans la zo

p. — Le grand développement du Lois :

/. — L'absence des pointes primaires <>( de la z

îaleuso circummédullaire ;

_7._ La faible lignification dos éléments lignou

h. — La réduction du diamètre do la moelle,

o" Au point do vue physiologique V et A ne pn

uc pas de différences : la tigelle est toujours rer

V.n résumé, dans | ;1 p] :1 „te d'un an pourvue de tige, la portion

caulinaire peut être considérée comme l'équivalent d'une

net axe, do son coté, est produit par le développement des o,-
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Ce travail a été fait au laboratoire des recherches botaniques

de la Faculté des sciences de Paris, sous la direction de M. Gas-

ton Bonnier à qui j'exprime toute ma reconnaissance pour la

biiMivoillante sollicitude qu'il m'a toujours témoignée.

Planche 3.

renchyme cléveloppé.

Planche 5.

Fig. ;;.
-- Ellnih/pluï tj>'nhuin i. - Tige, «ans liège, ara

un liber et mi prl.'-r.MH'!ivi ernei

Fig. 6. -- Méuinn ligell,iiire, ; tvre Mil M»'-i:e, Mil sHi'reiirli

très épais,— «.*
'

Planche 6.

Fig. 7. -- Section transsversa

tiquement idans le texte figuré.

Fig. 8. -- Section d'un <• li-fi ,!,. p,mh,w,wi iiimori'tli*

du méristèi

în dehors de !atX-
u

Z'Z'Zt'hZl



REVUE DES TRAVAUX

DE BOTANIQUE FORESTIÈRE
PUBLIÉS EN 1888 ET 1889

5 divers pays do l'Europe, prin-

forestière paraissent dans des
recuefla spéciaux peu lus des botanistes de profession. Elles méritent cepen-
dant d'être signalées; on y trouve résolues ou étudiées de nombreuses
questions relatives à l'anafomie, à la physiologie et à la pathologie des ar-
bres forestiers. Aussi croyons-nous être utile aux lecteurs de la Revue en
présentant un court résumé de travaux publiés depuis deux ans dans cet
ordre d'idées, travaux dont Je nombre et l'importance prouvent que les

forestiers sont pénétrés de cette vérité que la connaissance approfondie de
la physiologie végétaleest la seule base solide de toute (hémi,>eullurale, de
toute méthode de traitement, le point de départ obligé de tout progrès dans
la solution des problèmes si complexes qu'ils oui à résoudre.

Il a paru dans ces derniers temps d'importantes recherches d'analomie
comparée qui ont mis en évidence les analogies de structure des familles
voisines par leurs caractères floraux ou des diverses formes d'une même
famille. Le D r Mûller, professeur de botanique à l'Académie forestière de
Mttnden, vient de publier un travail très intéressant (1) conçu dans le

même esprit, une sorte d'anatomie comparée du bois des espèces forestières

indigènes en Allemagne ou cultivées dans les parcs. L'ouvrage se com-
pose: 1° d'un atlas de 21 planches contenant chacune dix photographies
très nettes et fort bien gravées de coupes minces transversales, radiales ou
tangentielles représentées à des grossissements divers; 2° d'un texte expli-

catif divisé en deux parties dont la première est une sorte d'introduction

donnant tes caractères de structure microscopique du bois; la seconde est

spécialement consacrée à la description du bois des espèces figurées dans
l'atlas. L'auteur distingue d'abord évidemment deux groupes : les bois

homogènes [résineux) et les bois hétérogènes {feuillus) Les caractères dis-

tinctifs des bois homogènes sont principalement tirés des canaux résini-

fères, des rayons médullaires et des ponctuations des trachéides. Les bois

feuillus, bien plus nombreux, sont partagés, d'après le groupement des vais-

seaux, en trois types, "I d'âpre l'épaisseur des rayons médullaires eu cinq

(I) D' N.-J.-C. Mûller : Atlas der llolzs
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divisions, L'étude dos coupes transversale-, radiales et tangentielles fournil

ensuite, pour les espèces réunies dans le ne-ne' type et In mémo division,

des o ractiros qui permettent de déterminer la plupart des essences. C'est

là un fait important pour la science comme pour la pratique. Il peut être

très utile dans beaucoup de cas, pour les paléonlnloL'ist.'s, par exemple,

comme pour ceux tpii travaillent «ai emploient les bois, de distinguer les

ie ordre d'idées si

le bois de hêtre
|

US Spéciale ni eut

fibres (trachéid es et fibres sclénmcl.ymaleu

de densité, etc.

II. - PHYSIOLC

Le livre de Hartig
r
offre plus d'intérêt, en

que. L'auteur a réussi à trouver des relalio

tion des arbres, le nombre et

largeur de la couche annuelle va générale
premières branches jusqu'au s

mètre restent constants sont donc nlus nu
la densité y diminue en même l-mps r,uel

augmente à l'unité de surface. Dan, la ri.

rétrécit vite jusqu'au sommet ; 1

bres fortement ébranchés,soit sur des arbres
a l'auteur de préciser les rapports existant e



des matières de réserve va donc en s'augme

rtaines limites, l'arbre l'emploie à produire c

om d'an repos plus 01i moins prolongé, si

oresliers ne fructifient
jMU abondamment eh

es hêtres chargés de fiUnes avec d'autres ?

nenl proportionnel, comme on le croyait général. m-nf. a l.i suiTnce

ée, que, chez les arbres croissant en plein air avec une large cime, il

lulnf. un excès de feuilles, car des ébranchements portant sur la moi-

re aussi que, sans augmentation sensible de lumière et de feuillage,

>n. Il a calculé les quantités de chacune des matière:

ar la forêt de hêtre en azote et en principes minératn

, à titre d'exemples, quelques-uns des nombreux ré

vail. La quantité des principes minéraux augmente *!•'

e ; ce fait contredit l'opinion admise que le bois parfait

bord à la potasse, qui s'accroît régulièremet

gnésie. L'acide phosphorique et l'azote dimi

mement de dehors en dedans. Le taux des <

môme grosseur, l'anneau ligneux de 1888 était d.

l'année précédante pour le liétiv .jui avait, ci l'aine'
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de l'acide phosphorique et de l'azole sont liés élevés duns la première jeu-

nesse des peuplements
; puis la proportion centésimale de ces substances,

par suite de l'état serré des gaulis et des perchis et du rationnement de la

nourriture, diminue rapidement jusque vers soixante ans ; après survient

une nouvelle période d'augmentation vers l'âge de 80 à 100 ans, suivie d'une
longue phase où le taux reste constant. Il n'y a d'absorption active des

trois principes sus-indiqués que dans les premières années; un peuplement
de 80 ans en contient déjà presque autant qu'un autre de ."il) à 00 ans plus

Tous les résultats acquis dans cet ordre d'idées t

rieuse considération dans l'application des modes de ua.u
d'exploitabilitéj aussi bien que dans les questions relatives à l'épuisement
des sols. Les végétaux forestiers, en effet, comme les plantes agricoles, ont
absolument besoin de principes minéraux, contrairement aux affirmations
'1 mie prétendue doctrine nouvelle qui conclut à l'inutilité de ces principes
pour la végétation forestière. Les arbres n'échappenUpas aux lois générales
de la nutrition. L'efficacité des matières minérales est du reste démontrée
directement par ce fait qu'à un surcroît d>n»rais minérm.s notamment de
potasse dans les massifs du Spessart, correspond une augmentation sensi-
ble dans l'accroissement. Quant à l'azote, le calcul fondéTsur les analyses
montre qu un hectare de massif de hêtres de 50 à 100 ans n'absorbe en
moyenne annuellement pour la production ligneuse ..»<• li kil.e-rn.nmes de

Tel iTl-t
PréCiGUSe maUère

' tandlS *» leS feuiIles et ,es fr" its e» exi "

lZ r

°8
:
ammes Par an

'
soit en totalité 58 kilogrammes, c'est-à-dire

lq7 T36" 16 à C6lle que récl™nt la plupart .l,s ,,l,nt...s agri-
coles. Mais alors que l'agriculture enlève la totalité cîe l'nzote ,, ,l,s prin-
cipes mmeraux puisés par les récoltes dans le sol qui s'appauvrit -.insi très
rapidement, la culture forestière lui , lout Vaxole el
mis les principes minéraux des feuilles et des fruits et n'exporte que le bois,
est-a-d-relapartieduvégétallaplu.pa.n,

„„, ,, , , rondres et dont

1 amélioration des sols. '

L'azote est absorbé par les plantes en,:
,,

. nit,
Jà

etees nitrates proviennent, comme l'un!
, IIOIlll ..-. MM Vu "''""7,1"

, ,jè
la transformation des matières albumii :

' \" '•' ,

"
: "-'"" /,(

(

organisé. Ce fait, vrai pour les végétaux a-ricol T*
."''j""'" " '' "", '"'"7-

taux forestiers, et c'est là sans doute un
"'

ïûaxS*

Trt\ZJ?T
deux ^rouPes deplan.es. Msurpluf*

n ratiro Z™ "ïV"^ f
" des "»" ri

' " "ornent P»*
de

^^^t^^r d[> r l '-^p- fa- à

dUX l'umier, poudrette etc.) en contiennent beau-
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coup. Il en conclut que les premiers offrent un milieu défavorable au déve-

loppement des micro-organismes nitriliralours, sans doute en raison de

l'absence de matières animales (1). Celles-ci seraient donc nécessaires pour

la transformation en nitrates des principes albuminoïdes végétaux qui, sans

leur concours, ne donneraient, en se décomposant, que de l'ammoniaque.

Cette absence de nitrates peut se démontrer encore indirectement. Les essais

de culture dans l'eau prouvent que les plantes ne contiennent de nitrates

que s'il y en a dans les solulions; elles sont incapables de transformer

l'ammoniaque ou l'azote libre en la moindre trace d'acide nitrique. Or les

lalile qu'a l'étal d'ammoniaque ou de combinais,

uides, tonnées par décomposition des matières pi

e ; ces amides, solubles en partie dans l'eau, donn

l'ammoniaque quand un les l'ail bouillir avec d<

alis. D'après les recherches d'Ebermeyer, lluni

L'ouvrage le plus important qui ait.jamais paru sur les maladies des ar-

bres est bien certainement celui que \ienl de publier l'infatigable professeur

de .Mijnicb, 11. Haiitig ,2,. Ou v trouve exactement décrites pai l'un des bota-

nistes les plus compétents en la matière les nombreuses maladies qui affec-

tent les végétaux lignent indigènes ou cultivés. Cet excellent manuel de

pathologie des arbres est indispensable aux botanistes aussi bien qu'aux

propriéaires, gérants ou planteurs do bois, qui réclamaient depuis longtemps

un recueil présentant sous une forme condensée l'état actuel de la science et

les dispensant de chercher dans une foule d'ouvrages ce qu'il leur importe

tant de savoir, c'est-à-dire les caractères disiinclifs de chaque affection, son

développement, sa gravité et surtout les moyens prophylactiques à em-

ployer (3). Botanistes et praticiens y trouveront les découvertes les plus

récentes dont plusieurs sont inédites, notamment une nouvelle maladie de

l'épicéa et du pin de montagne due à un pyrénomycète, Herpotrkhia

ri nie concentré q

actif qu'a employé Ebermeyei
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ligra, n. sp. ; une affection des jeunes plants (TAbies Douglash

;l de sapins due à un champignon provisoirement rattaché au i

mzi.i{P. ll<!ftigii,n. sp.), mais dont la forme ascosporée est en

lue; une description détaillée de l'intéressant M-lampsora Tmn
reas pour les trembles qui sont aux environs des pineraies et do

rcidienne se développe soit sur le pin sylvestre ,<'<>•,ma piniluriju

oroduit des déformations de l'axe très dommageables, soit sur i

au-dessus; une affection des aiguilles de sapin et

yhwna pnn^Uira; mir autre du ('i/Z/mis kibuniaw

nomycète, le Cucurbltaria Laburni. L'histoire du J

produit sur la vigne la terrible affection, dite p»n

tail et accompagnée de nombreuses figures.

L'ouvrage est. divisé eu i- parties : in premieie

games) ; c'est évidemment la plus étendue ; plus

affectée à l'étude des champignons parasites. La ( |

blessures, la troisième des maladies dues a l'indu.

de celles qui ont pour cause les agents al.mosplié

un tableau, très utile pour la rapidité des lecli

nom des diverses espèces ligneusi

M ni facilitent finlellL'eure du texte, d'ailleurs ciaii

i utile défaire ressortir lorsqu'il s'agit

Les recherches publiées en 1888 par M. i Tom
d'arbres (1) sont résumées dans le manuel de S nn

venons de parler. Elles se terminent par des ob.<

sur le pin cembro, d'après lesquelles l'auteur est ,

symbiotique de Franck et à regarder ces mvcél
parasites. C'est aussi l'opinion de liobeit Mai fi:

et si absolu

champignons

parasites qui

une opinion 1

du Dr Franck.
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3 d'idées, Rostrup (1) vient de publier une

omporlent de l

forêts

Depuis plusieurs années le peuplier pyramidal est atteint d'une maladie
qui se manifeste d'abord par le noircissement et la mort des rameaux in-

férieurs, et finalement par le dépérissement et le dessèchement de la cime.

parasite du genre Didymosphœria. Les branches basses noircissent au-dessus
de l'endroit où a pénétré le mycélium, s'incurvent et meurent. Les bour-
geons situés au-dessous de la région infectée se développent rapidement eu

nombreuses pousses qui affament la cime, et celle-ci sèche le plus souvent
avant d'avoir été envahie par le champignon. Après avoir décrit les appa-
reils de reproduction, l'auteur indique les remèdes à employer. C'est un
soin dont lui sauront grand gré les propriétaires des plantations de cette

essence si répandue, d'autant plus qu'au cas particulier 1rs moyens curalifs

sont faciles et peu coûteux. Les solutions cupriques et, ce qui est plus com-
mode encore, l'élagage des rameaux inférieurs entravent très vite les pro-

maladie des feuilles du peuplier pyramidal et du tremble, n'est que la forme

conidienneetprintanirre du même parasite qui envahit et tue les extrémités

des rameaux sur lesquelles il fructifie en Phoma (forme pycnidienne) pen-

dant l'été et en Dld'jnw^jhxria forme ascosporée) l'hiver.

Le pin d'Alep [Pvnm hitlepentU présente sur divers points du Var et des

Alpes Maritimes une très singulière maladie dont M. Vlillkmin a pu encore

déterminer la cause (4). Sur les rameaux et sur l'axe principal se voient

de nombreuses excroissances, d'abord petites, unilatérales, et alors peu

nuisibles, niais qui, en se développant, envahissent tout le pourtour de la

branche, entravent la circulation el détei minent bientôt la mort des ra-

meaux et de l'arbre lui-même. Ces tumeurs sont dues à des bactéries qui,

pénétrant jusqu'à la zone cambiale, la mortifient sur une certaine étendue

en même temps qu'elles s'y développent en zooglées. Elles provoquent, par

réaction de l'organisme, une hypertrophie des tissus ligneux et corticaux

qui se contournent en masse.- irré-ulieres autour des ranalieules contenant

les zooglées. C'est la un fait très intéressant pour la pathologie végétale ; car

il constitue, ce nous semble, le premier exemple de bactéries déterminant
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sur un végétal ligneux vivant des bactériocécidies. On nt

il gàls sérieux dans

M. Fliciie (2) s'est proposé de comparer, en en dressant le catalogua «
tlet, les tlores ligneuses et herbacées de massifs forestiers naturels ou ci

divers, s époques dans une même région, pour déterminer les causes

tut amené les différences constatées dans la composition actuelle des flo:

a part qui revient dans la dissémination des espèces à l'homme, aux nie

Voici les principales conclusions de cette remarquable étude :

Les espèces dont les fruits ou les -raines sont rerhnrhées par les oisei

sont les plus envahissantes et remportent même sur celles à l'i uits ailés

îigrettés qui sembleraient devoir être transportés 1res loin par le vent.

Dans le cas où la végétation spontanée est. mise a même de s'emp;
l'un sol nu, l'installation des diverses espèces se fait avec une rapi<

Pèa inégale ; certaines se répandant très vite, d'autres avec une extrê

de massifs forestiers qu'elles réclament impérieusement, il faut encore que

le sol se modifie profondément dans sa constitution chimique, ses pro-

priétés physiques et surtout dans ce qu'on pourrait appel, T sa structure (3).

Ces modifications exigent un temps fort Ion-. puisque ,1-s caillons boisés

il y a plus d'un siècle et demi n'ont pas encore le sol . t par suite le tapis

végétal des cantons qui n'ont jamais cessé d'être boisés.
En forêt, la lutte entre individus de même espèce et entre espèces diffé-

rentes est des plus vives, et la substitution peut se faire très vite quand les

espèces considérées habitent ensemble la forêt, et quand il s'agit seulement
d'un renversement dans l'importance numérique de chacune d'elles. Lors-

qu'au contraire il s'agit d'espèces nouvelles qui vont faire concurrence

à d'autres déjà en possession du sol, il faut, à leur établissement déduit' 1

'

sur de grandes surfaces, même dans des conditions de dispersion des

graines assez favorables, un temps fort long.
Pratiquement, l'acclimatation en matière forestière est cho*e impossible;

la naturalisation peut donner en grand de bons résultats mai* il ne faut

plètement probantes. Beaucoup d'arbre* et d'aibu-t* -
• Iran"' i* à b" régit» 1

ont été introduits dans les bois étudiés (Chamnfêtu près de S. us, Yonne);
une seule espèce, le châtaignier, est complètement n

(1) Voyez Revue générale de Botanique, t I 1889 D 293
2

< Piçhe : / n reba emt >. I tude
lIefl dc la science

,- * ' "



ÉTUDES SLR LA VÉGÉTATION

DE LA VALLÉE D'AURE

Par M. Gaston BONNIER
|

eut observer

Les petits 1

de ht vv</f'faùou d>nts la z>n\c infcr'u

l'exposition. — Dans cette zune, au

raie dont les e?pi'i'r< viennen! d'èlre é

uivant l'exposition, des variations i

melons, de formation glaciaire, un'

.allée d'An des vallc-

prêtent très bien à cette étude. Ils offrent ordinairement du coté

du Sud, sur les rochers bien exposés, comme de petites colonies

de plantes méridionales. Je citerai les mamelons qui sont au-

dessus d'Ancizan entre la vallée d'Aulon et celle d'Ancizan.

Voici, par exemple, quelques plantes qui caractérisent le ver-

sant sud et le versant nord de ces mamelons.

Fumaria vutgaris.

Sapvmuvia ocymoides.

Astragalûfl monspessulanu

TflL-i.iiium Imperati.

Versant nord :

Helleborus fœtiilus.

Erysimum ocliroleucurr
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Ce sont là de simples variations locales, mais qui ne sont pas

sans intérêt, au point de vue de la géographie botanique géné-

rale ; ces variations font voir, en effet, que des espèces qui, pour ,

la plupart, pourraient croître à toutes les expositions sur ce

coteau, se localisent plus ou moins sur chaque versant, lors-

qu'elles luttent ensemble. Sur d'autres points de la vallée, cer-

taines espèces non alpines, telles que le Thymus vidgaris et le

Coronilla minima, peuvent dépasser 1000 mètres «l'altitude,

comme sur la montagne qui domine Gadéac, à l'ouest.

4° Limites de la zone inférieure des montagnes. — Dans la

région qui nous occupe, nous n'avons à considérer que la limite

supérieure de cette zone. Cette limite supérieure varie beaucoup

en altitude suivant l'exposition.

C'est ainsi que les Chênes qui caractérisent surtout cette

région ont une limite supérieure très variable. Tandis que sur

les versants nord on n'en trouve pas au-dessus de 850 mètres

d'altitude, ils peuvent s'élever jusqu'à 1 l'M) mètres sur les par-

ties exposées au midi.

Les gros chênes qui se trouvent à droite du chemin de

Cadéac à la Hourquetle. méritent d'être signalés d'une façon

toute spéciale. Aune altitude de 1 150 à 1 250 mètres, ils ont

pris un très grand développement. J'en ai mesuré plusieurs

dont le tronc a plus de 6 mètres de tour; et comme les couches

du bois sont très serrées à cette altitude, on jucre de l'àue consi-

dérable que ces arbres peuvent avoir.

Il est à remarquer que l'on ne trouve pas, sur celte montagne,

de chênes plus jeunes s'élevant à une nus<i -rande altitude que

faveur de l'abaissement des limites vé-étales dans les Pyrénées

depuis une époque relativement récenie. Cette supposition serait

confirmée par les observations de M. Yallof sur la diminution

récente de l'étendue des neiges éternelles dans le massif de

Néou vielle.

Voyons maintenant quelle est la limite qui sépare de la végéta-

tion subalpine l'ensemble des végétaux dont nous venons de parler-



Si nous remontons la vallée d'Aure, à partir d'Arreau (v

la planche 10), en restant sur la rive gauche de là Nestè, i

verrons déboucher dans la vallée d'Aure de petites vallées se

daires dirigées de l'Ouest à l'Est. Lorsqu'on remonte une <l

vallées et qu'on est arrivé au delà de 900 mètres d'altitude

voit des deux entés du cours d'eau la zone subalpine en face
i

zone inférieure, aux mêmes altitudes, la première sur la

droite du cours d'eau, la seconde sur la rive gauche.

Cette différence est encore plus accentuée dans la vallée

d'Aulon située en amont de celles dont je viens de parler. Près

de Guchen, au nord de la montagne située sur la rive droite de

tent à de grandes altitudes «sur les pentes sud du pic d'Arhizon.

La zone subalpine devient même peu nette et difficile à limiter

sur les pentes de l'Arbizon exposées au midi: c'est ce qui est

indiqué sur la carte par des lignes vertes nhliques. En faisant

l'ascension de l'Arbizon par ce versant, on passe presque sans

interruption de la zone inférieure à la zone subalpine. Cette

dernière zone n'est guère indiquée que parles Iris xypkioides

et Asphodelm albus (À. subalpinm).

Le Noisetier s'élève au-dessus d'Aulon jusqu'à 1700 mètres

d'altitude, tandis que sur des rochers abrités on peut trouver le

Silène acaulis descendu jusqu'à 4 730 mètres d'altitude; c'est

assez montrer combien la zone alpine et la zone inférieure se

rapprochent. Je reviendrai sur cette végétation mixte à propos

de la zone subalpine. La même disposition s'observe dans le val

de Soulao et s'accentue plus encore dans la partie haute de la

vallée d'Aure, entre Tramesaygues et Aragnouet. C'est là \\ue le
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contraste est le plus frappant entre la végétation subalpine des

versants nord et la végétation des versants sud.

Là aussi, au midi du pic d'Arrouyes, la zone inférieure des

montagnes s'élève jusqu'à plus de 1700 mètres d'altitude en

allant confondre sa végétation avec celle de la région alpine.

Revenons maintenant vers Arreau en descendant la rive

droite de la Neste. Nous passerons devant l'entrée des vais de

Moudang, du Rioumajou, du Lustou, d'Azetqui sont tous dirigés

du Sud au Nord.

Depuis le Plan, jusqu'aux pentes situées en face d'Eget, c'est

la Neste qui fait la limite entre la zone inférieure et la zone sub-

alpine. La première ne pénètre donc pas dans le val de Mou-

dang, tout couvert de Sapins jusqu'à sa base.

En face d'Eget, la limite remonte sur la rive droite, mais sans

s'élever sensiblement au-dessus de 1 100 mètres d'altitude ; elle

englobe la base du Rioumajou, puis passant devant le val de

Lustou, remonte sur le versant du val d'Azet qui est exposé au

Sud-Ouest, où elle atteint l'altitude de 1 "i00 mètres.
Ce contournement de la limite va se répéter exactement de la

même manière dans les petits vallons de Graïheu et de Gouaux;
puis, traversant près de Lançon cette chaîne de montagnes
basses, la limite des zones coupe les pentes de la rive gauche

du Lustou en remontant au-dessus de Genost, sur le versant

exposé au Sud-Est (1).

2° Zone subalpine.

C'est la zone des forêts de Sapins qui sont presque toutes

composées de Sapins blancs (Abies pectinata). Les Épicéas n'ont

pas prospéré dans les quelques cantons où l'administration des

forêts en a fait mettre. Les Pins (Pinus silvestris et Pinus und-
nata) sont très répandus dans certaines parties ,le la zone sub-

alpine, surtout aux plus hautes altitudes de celle zone.

parle pas des Muscinées sur la distribution desquelles

' '.
:

' " "

Auch, 1885, 2« partie, p. G3 à 74).



Sauf dans les paturajres broi

tion de la zone subalpine peut être étudiée partout avec faci-

lité. De plus, comme il y a dans les massifs de l'Arbizon, du
Lustou et du iNéouvielle, beaucoup de pâturages où les bestiaux

ne commencent à aller qu'en automne, on peut aussi noter aisé-

ment la végétation de ces parties dépourvues de forets, mais

cependant comprises dans la zone qui non

one subalpine est

dions. Les forêts de Sap

s plantes de la zoneinférk

ils IV;

s occupe

JUM[U' celle

1" Étude détaillée de diverses localité*. — Comme précédem-

développe la zone subalpine, puis nous chercherons à dresser la

liste des espèces qui la caractérisent.

Le val d'Aulon, qui est orienté de l'Ouest à l'Est et qui vient

déboucher à Guchen, présente sur le versant exposé au nord

la végétation subalpine très bien caractérisée.

Les arbres et arbustes les plus répandus sont les suivants :

mafis Yifalba.

Rubna saxatUis

Kibes alpinum,

SainluK-u-: iii_i

l Imus montana.

Fapus silvata.

Abies pectinata.

Les plantes herbacées les plus abondantes

lillllS. I Vinc.-I'.xicum officinale.

Erinus alpinus.

Polystichum Fil

Pteris aquilina.
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ie un peu moins abondantes, mais encore assez
j

peut citer :

Thalictrum aquilegifoliura.
|

Astrantia major

Ranunculus neraorosus. Valeriana pyren

Aconitum Napellus. ,

Actsea spicata (1). 1 Mulgedium Plur

Meconopsis cambrica.
j

Campanula patu

Hesperis matronalis. Digitalis purpur
Arabis alpina.

Dianthus deltoïdes.

Dianthus barbai us. Erinus alpinus.

Géranium silvaticum.

Trifolium alpestre. Ramondia pyrei

Ej-il.il.inm spicatum. Polystichum Fili

Je citerai, en terminant, la liste des plantes de plaine qui sont

assez répandues dans le val d'Aulon au milieu de la végétât!

subalpine et qui toutes ou presque toutes paraissent très modi-

fiées pour le climat. Je place dans relie liste celles qui prosen-

tent en général des feuilles plus épaisses, d'un vert [dus foncé

et des fleurs plus colorées que les plantes de môme espèce

observées en plaine :

Malva moschata. Ori'Mnum vuKire
Astragalus Glycyphyllos.

M.-iù'li;i mIv.^ItU
Lathyrus sylvestris.

Hrm.fdl.-. vuKui<
Circœa lutetiana.

Toiicriurn flKiTii.nlrv*.

Cirsium eriophorum.

Une végétation assez analogue à celle qui précède peut être

notée sur les versants exposés au nord du val qui mène l|

Hourquette de Cadéac ou du val de Barrancouan près d'Arrea*

ainsi que dans la vallée de Soulan.
Les forêts de Sapins de la chaîne de montagnes qui sépara

la vallée de la Neste de la vallée du Louron ont une végétation

subalpine moins riche. On peut y citer YHelleborm viridis qui ï



remplace 17/. fœtidus, les Bouleaux [Brtnh nlhn) qui y Boni

que* espèces plus répandues que dans les Forêts de la rive gau-

che telles que Lilium Martagon, Blcchnum SpiçatU et Poli/po-

dium Dryopterh.

Le val de Couplan, depuis le hameau de Tallinn jusqu'aux

alentours du lac d'Orrédon, est très favorable à l'étude de la

zone subalpine qui offre une végétation riche et variée sur tou-

tes les pentes. Le sol y est constitué comme dan* le \al d'Aulon

par un mélange de schistes argileux avec de* «cliistes calcaires

et dolomitiques,saufIa partie supérieure du val ijui est granitique.

C'est uniquement du versant boisé, c'est-à-dire du versant

Les Hêtres dominent d'abord; vers" 1200 mètres d'altitude

les Sapins se joignent aux Hêtres, puis deviennent Y

nante. Les Bouleaux et surtout tes Pin* se mêlent aux Sapins

devient à son tour dominante, en même temps que les Rhodo-

dendrons apparaissent dans la végétation des forêts.

On peut observer dans les forêts du val de llouplan toutes les

espèces citées plus haut; je citerai en outre les suivantes comme
assez abondantes et caractéristiques :

1° Depuis Fabian jusqu'à I :;0O mètres d'altitude (limite infé-

rieure des Rhododendrons) :

Rhamnus alpinus. I Adenostyles albifrons.

Alcliimilla alj.ina.
|

Cirsiam carlinoides.

(.'•nli.ui.i rampestris.

2° Au-dessus de 1 500 mètr

|

Il iplme mezereum.

ypsophila i
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Leontopodium alpinum.
! Aiment

Gentiana lutea.

Veronica fruticulosa.

Bartsia alpina.

On voit par cette dernière Ii--le que dans la partie supérieure

du rai de Couplan, les espèces alpines descendent jusque dans

les forêts; c'est ainsi qu'on y trouve encore sur les rochers les

Anémone alpina, Cardamine resedifoUa, Silenr armdh, L inaria

alpina, etc.

Les forêts du val de Lustou, du Rîoumajou et du Moudang,

ont une végétation analogue à celles du val de Couplan; mais

comme ces vallées sont exposées au Nord, la ), _, | itinn subalpine

les envahit tout entières, et l'on n'y observe pas cette opposite!

brusque dans la végétation de> doux ver<anK comme dan-lesvals

de la Hourquette de Cadéac, d'Autan, de Soulan el de Couplan.

C'est, comme je l'ai dit plus haut, sur les versants exposés au

Sud dans ces dernières vallées que la zone subalpine v<\ pins

difficile à caractériser. On y trouve cependant de< r^oevï assez

caractéristiques, telles que les suivantes :

Reseda plauca.
; Satureia montana.

Galega officinalis. '

Euriliorl.i.-i" «

Sedum Fabaria.
, | ris xv

Mais les espèces de la zone inférieure des montagnes Y dm
mêlées et à une altitude un peu plus élevée on ne tarde pas à

rencontrer des plantes alpines. Cependant, on observe parfois sur

ces versants de grandes étendues couvertes de Ptrri* n^mlina ou

de Calluna vuUja.ru qui s'interrompent ea et la par des prai-

ries ©ù abondent VAconitum Kaprlh,* die fUji/alis j.nrpum'
ou bien YAsp/iodeiits ail»,* et 17m .njphhhlr, • d'autre^ fuis, ce

sont des Genévriers, des Houx, des' rU> r llltwi< qui sont au-

dessous de la zone des Rhododendrons. On peut ain<i par ces

étendues couvertes d'arbustes ou de fou-ère. entremêles de

plantes subalpines, séparer sur ee< versants la région inférieure
des montagnes de la région alpine proprement dite
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2° Espèces caractéristln



RECHERCHES MORPHOLOGIQUES

LES FEUILLES DES CONIFÈRES
Par M. Aug. DAGUILLON.

INTRODUCTION.

Au cours de recherches plus générales que je m'étais proposé

de faire sur la morphologie de la feuille, mon attention a été

attirée sur les variations de forme que peuvent présenter exté-

rieurement les feuilles successives d'un,' espèce vé-etale donnée
lorsqu'on en étudie le développement à partir de la germina-
tion.

Depuis longtemps et à diverses reprises, de nombreux bota-

nistes ont signalé des phénomènes de cet ordre. Chez beaucoup
de Dicotylédonées, par exemple, on peut observer entre les coty-

lédons ou feuilles séminales et les feuilles normales de la plante

(que les premières restent hypogées comme dans le Chêne,
|Fève, etc. ou deviennent épigées comme dans le Ricin, le Hari-

cot, etc.) une série curieuse et plus ou moins complète d'inter-

médiaires. Je rappelle seulement que les premières feuilles du

Chêne se réduisent à de très petites lame, vertes présentant a

leurs extrémités libres deux languettes symétriques qui parais-

sent correspondre aux stipules d'une feuille normale. Une dis-

position analogue se remarque dans la Fève Dans le Ricin, les

deux premières feuilles qui succèdent aux "cotylédons foliacés

sont opposées comme ceux-ci, taudis que le, suivantes sont

alternes. Dans le Haricot, les deux premières feuilles sont oppo-
sées et simples, tandis que les suivantes sont alternes et compo-
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sées. Le Hêtre, dont les feuilles i

premières feuilles opposées. Ch
normalement composée, les deux
Chez le Robinier on peut observ<

veloppent dans le cours de la nr,

ntre les feuille

érogameangiosj

dant la premièi

adulte qui, apr

remplace la pre

différences analomiqu re-pon

Cette étude, sans offrir d'obstacle sérieux, présentait toutefois

certaines difficultés.

11 était d'abord nécessaire, pour autoriser quelque généralisa-

tion, d'étendre mes recherches à un nombre suffisant d'espèces,

choisies parmi les genres principaux des trois tribus de Coni-

fères. Or beaucoup de ces espèces, d'origine exotique, sont mul-
tipliées dans nos climats par bouture ou par greffe : il était ma-
laisé soitde s'en procurer des graines, soit d'obtenir la germina-

tion de celles-ci et un développement suffisant des jeunes plantes.
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D'autre part, si l'évolution d'un jeune plant de Conifère n'est

pas sensiblement modifiée, dans sa morphologie externe, par les

conditions d'hérédité ou de milieu, on ne saurait dire qu'il en

soit de même pour la morphologie interne. Les résultats récents

et importants qu'ont fournis divers essais d'anatomie expérimen-

tale permettent au contraire d'affirmer que, sans parler des

variations individuelles, l'action du milieu extérieur (aliment ou

radiation) exerce une influence notable sur la disposition et le

développement relatifs des divers tissus d'une plante. Il était

donc désirable de ne comparer que les membres successifs d'un

.
même individu, placé pendant toute la durée de son existence

dans des conditions extérieures aussi constantes que possible.

Malheureusement, une semblable rigueur eût exigé un temps

considérable
;
j'ai donc souvent comparé des membres pris sur

des individus différents, d'âges successivement croissants. Je me
suis du moins efforcé, dans ces cas, d'éliminer, autant qu'il a

été en mon pouvoir, les causes intrinsèques ou extrinsèques de

variations qui eussent pu entacher d'erreur mes diverses conclu-

sions : les premières, en comparant des plantes provenant de

semis faits avec des graines de même origine ;
— les autres en

m'assurent que ces plantes de semis avaient été soumises à des

conditions de milieu sensiblement identiques. J'ajoute, pour n'y

plus revenir, que mes comparaisons ont toujours porté sur des

organes arrivés au dernier terme de leur développement et réa-

lisant, par. suite, leur maximum de différenciation anatomique.
Je n'ai pas eu la prétention d'étudier, du point do vue où je

me plaçais, toutes les espèces ni même tous les genres de Coni-

fères. Forcé de limiter le champ de mes recherches, j'ai porté

surtout mon attention sur les espèces communes, et de préfé-

rence sur celles qui appartiennent à la flore française, rl.'iidnnt

ensuite mes observations à quelques espèces plus rares. Je suis

convaincu qu'il y aurait bien des faits intéressants à mettre en

lumière pour qui voudrait compléter cette étude par l'examen
de toutes les formes exotiques dont beaucoup sont encore, aux
yeux des botanistes descripteurs, gênera incertx sedis; peut-être

l'étude de l'évolution de l'appareil végétatif dan? ccs'tvpes mal
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connus jetterait-elle quelque jour sur la classification qu'il

vient de leur appliquer.

Dans l'exposé des résultats principaux que m'ont fournis

recherches, j'ai suivi l'ordre taxinomique qu'on adopte gêné

ment dans l'élude des Conifères. Cette famille est divisée en

tribus dont les caractères sont consignés dans le tableau suh

Le présent mémoire a pour objet de mettre en évidence les

conclusions auxquelles m'a conduit l'élude de la tribu des Abié-

tinées;je réserve pour une publication ultérieure l'examen des

Cupressinées et desTaxinées.

HISTORIQUE.

11 faudrait énumérer à peu près tous les livres classiques de

botanique si l'on voulait citer les divers ouvrages où la question

qui nous occupe dans ce travail a été touchée par quelqu'une de

ses faces. Je renvoie simplement le lecteur au Traité de Bota-

nique de M. Van Tiegbem 1) pour l'énoncé général de ce fait

que « suivant l'âge de la tige qui les porte, les feuilles vertes

bien développées ont souvent des formes différentes. »

En ce qui concerne spécialement le groupe des Conifères, il

n'est guère d'ouvrage de botanique descriptive, s'occupaut de

,1} !>]). Van Ticghem : Traité de Botuni'/w; i
r ' édhi-nj, ls,si; p. 3 55.
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ces plantes, qui ne signale au moins quelques cas de polymor-

phisme foliaire : le traité classique de M. Carrière (1) est riche

eu observations de cet ordre. M. L. Collol, dans une étude courte,

mais substantielle, de ce phénomène envisagé avec toute sa

généralité (2), a résumé l'ensemble des faits connus jusqu'à lui,

et en a montré l'intérêt philosophique.

Mon travail ayant surtout pour objet de chercher clans l'ana-

tomie des organes une confirmation et, s'il se peut, une extension

des données de la morphologie externe, il importe de passer

rapidement en revue les travaux qui ont contribué à nous faire

connaître la structure des feuilles de Conifères.

En 1874, M. C. E. Bertrand a publié sur Tanatomie comparée

des tiges et des feuilles chez les Gnétacées et les Conifères, un

mémoire étendu (3) dans lequel il donne l'indication générale

des travaux antérieurs au sien et touchant le même sujet:

relevonsparmi ceux qui concernent plus ou moins directement

la morphologie de la feuille chez les Conifères, ceux de Gop-

pert (4), Schacht (5), F. Hildebrand (6 . Dippel 7 . Fr. Tho-

mas (8), Ed. Strasburger (9), Pli. Van Tieghem (10).

•

Au cours de son travail, M. Bertrand sïst proposé de trouver

dans l'organisation anatomique des diverses espèce- de Conifè-

res, des caractères applicables à leur classification. Il a obtenu,

notamment par l'étude des feuilles, des groupements naturels

d'espèces ou de genres : les tableaux synoptiques disséminés dans

son mémoire montrent comment l'étude microscopique d'une

section transversale de feuille peut conduire à la détermination

Ed. IV, Heft
!',']

^> Ed. Strn-bu



leur classification naturelle. »

Le travail très étendu de M. Ber

végétatifs chez les Conifères
; il re

isfos qui. après M. He

wedew (6), R. von Wetlsfèin

surtout aux variations que pr

des stomates, la forme et la

développement de l'appare

auteurs ont emprunté des ca

naître les espèces ou les preni

and description of I

(6) J. Medwedew :



160 REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE.

Quelques-uns, à l'exemple de Henning (1), ont poursuivi

l'étude générale des lois qui président à la symétrie des tissus

de la feuille.

Un grand nombre se sont attachés à déterminer les variations

que peuvent amener dans la structure de cet organe les causes

extérieures, telles que l'habitat, le climat, le géotropisme, etc.

Je citerai pour mémoire MM. Areschoug (2), Mer (3), Mobius (4),

Grùss (5), Noack (6), etc. Toutes leurs recherches ont montré

que le développement de chaque tissu de la feuille ou de fi

caille, prise sur un plant adulte d'une Conifère déterminée, loin

d'être absolument constant, est fonction d'une foule de facteurs

dont chacun tend à le modifier dans un sens propre : l'équilibre

de structure delà feuille dépend, dans une certaine mesure, du

nombre, de la nature et de l'intensité de ces forces multiples.

Enfin, il suffit de feuilleter les recueils périodiques pour s'as-

surer que le polymorphisme de la feuille, dans une espèce

donnée de Conifères, toutes condition*; ég;ilr> «railleurs, n'a cessé

de frapper les observateurs. Je ne puis songer à citer toutes lés

notes suggérées par ces observations; je signalerai seulement les

noms de Pasquale (7), Hildebrand (8), Menge (9), Bcissner(lO),

Bd. XXXI, n° 13).

(2) Areschoug : Der Einfluss des Kl
organe [Engler's Bot. Jahrb., Bd. II,

(3) Mer: De t'influence*: l'omhre ,

et la wrjétidbjn 'Us myuilles d'Ahi<<$

(4) Mobius : Die meccmischen Scht
senschaftliche Botanik, 188>, t. XVI,

;

(5) Grùss : Die Knospcnschuppen d<

dort und Klirna (Inaugural Dissertatic

'G) Noack : Der Einfluss des Klimas
Sadeln ciniger Co>iif;n'it [l'ringsl^ii

XVIII, 1888).

(7) G.-A. Pasquale : Délia eterofilli

l'on if
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Kirk (i), Lazarski 2), Masters {'A), Hemsley (4), Gobel (o), etc.

parmi ccuk des botanistes qui ont le plus contribué à mettre et

évidence l'influence que l'âge de la plante exerce sur la disposi-

tion des feuilles à la surface de l'axe qui les supporte, et sui

tpoi

d'il

-''''
1

isité,

ue toujours sur

3 se présente

au point que

les Cupres-

en quelque

des formes

êtes . Je

Hat

doi

adulte ont pu c

1 ajouter aussi

:tre décrites

que L'étlldfl

mduiseul d«- la f.uille w

dans le mémoire que M. Gobel a consacre a la morpbolo

la physiologie de la Feuille ("}.

Le Jmnprru* ,.>>'>>>"-« * /'"'





RECHERCHES EXPÉRIMENTALES

LES MODIFICATIONS DES FEUILLES

CHEZ LES PLANTES MARITIMES

Par M. Pierre LESAGE (Fin).

Récoite du 2$ juin. — Ce dernier point s accuse encore davan-

tage dans l'étude des feuilles récoltées le 28 juin.

Jandis que les groupes terreau et tangue, terreau et sel, ne

montrent pas de différence sensible, quant à la chlorophylle, les

autres groupes, en particulier les pots D+ 5 12,5, D-J-S25,

D-i-f M 1/15, D4/2+M1/2, M ont de la chlorophylle en

moins grande quantité que les plantes de terreau seul ou bien

des pots les moins salés dans chaque groupe.

C'est ce que rendent les figures 5, 6, 7 et 9, PI. 9, si on les

compare à la figure 8. Celle-ci donne la répartition de la chloro-

phylle dans une cellule palissadique de D + S 1 qui représente

à très peu près, les conditions de terreau, celles-là montrent une

même cellule palissadique dans D -f S 12,5 ; D+ S 25 ; D 4/2-j-

Ml/2; M.

Notons en passant l'exagération de la cellule palissadique de M
prise comme les autres, au-dessus de la nervure médiane.

J'ai représenté la coupe des feuilles de D -|- S 25, M, T et T -f-

500S (fig. 1,2.3 et 4, PI. 8). Nous remarquons que deux sont

plus épaisses que celle de terreau et une, celle de T-f 500 S, est

plus mince. Mais, à part lesvariations d'épaisseur, les trois coupes
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D-j-S 25, M et T-j-500 S montrent des palissades plus régu-

lièrement disposées, plus serrées et en assises plus nombreuses

que terreau.

Le mésophylle présente six assises dans les quatre cas ; il est le

plus lacuneux dans la feuille de terreau et les cellules de la

région moyenne y sont plus ou moins irrégulières ou même

allongées horizontalement.

D 1/2 -L- M 1/2 montre la même disposition que M ; D-j-S 12,5

est comme D-j-S 25.

Les palissades sont donc plus développées dans le sens radial

et présentent plus d'assises dans les plantes salées que dans celles

de terreau.

Les lacunes sont moins prononcées et la chlorophylle est

moins abondante dans les plantes des pots où la salure a été

apportée par des arrosages répétés, que dans celles qui viennent

des pots les moins salés ou de terreau.

Il en est de même pour l'épaisseur de la feuille.

Relativement à celle des feuilles tvpes venant de terreau, elle

est:

1° Bien plus grande dans D+ S 25 ;3r, 1)1 2 4- M I 2'T-f^
etT3/4+ti/4;

2° A peu près égale dans D+ S 12 5- D4-S25" D-j-S 1.

D45+AII/5; D9/10+ 3I1/10- DlU.i^Ml IV D 24 25-

Ml/25;t,T3/4-|-tl/4;T+125S;
3° Légèrement plus petite dans D-f S 5 T-f-2oOS T-J-55S,

T+HSetTl/2+tl/2.
Les feuilles sont donc charnues, surtout sur les échantillons

arrosés aux dilutions préparées. Cette carnosil,'. {huit au développe-

ment général de tous les éléments, des palissades en particulier.

Les épidermes ne suivent pas ré-ulicirmrnl 1rs variations Je

l'épaisseur de la feuille. \[ e „ est
'"

(
, ,„•,„„, |lom

"

, (

'

s ncrvures.

En moyennes une très grande épaisseur cnr.v.pondent, le plus

souvent, des cellules épidermiques un peu plus ^ndes et des

nervures plus développées qu'à une épaisseur ordinaire. Ces

changements sont loin de présenter une proportionnalité, et il y»

des contradictions.
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La paroi externe des cellules épidermiques est assez peu va-

riable.

J'ai pris, à la chambre claire et à un même grossissement,

toutes les coupes que je devais comparer; en rapprochant les

croquis, les différences sont saisissantes; c'est de cette manière
que je les ai reconnues et signalées dans l'étude des trois espèces

cultivées
;
c'est parmi ces dessins que j'ai pris les figures qui

composent les planches 8 et 9, choisissant les plus propres à

rendre les points que je voulais faire ressortir.

J'ai aussi essayé de comprendre, à l'aide de courbes, la marche
des cultures pour le Lrpidium sativwn (fig. 34, p. 166).

En prenant dans chaque groupe :

nt passé dans chaqur Puu

pot du 16 avril au 10 juin;

2
n Pour ordonnées, les hauteurs des pic* Isdc Lepidium, la sur-

face, l'épaisseur des mêmes feuilles et les nombres d'assises

[•ali^adiques de ces mêmes feuilles.

J'ai obtenu, dans chacun des quatre groupes, quatre courbes
dont l'allure générale accuse un commencement de parallélisme,

prises deux à deux.

C'est ce que l'on voit entre :

1° La hauteur des pieds et la surface de la feuille
;

2
n
L'épaisseur de la feuille elle nombre de -a-ÏM-palissadiqucs.

Ln même temps, et la chose est surtout frappante pour le

groupe des D+ S (1), les courbes montrent des variations in-

verses que nous pouvons traduire de la façon suivante:

1° Quand la hauteur des pieds et la surface des feuilles dimi-
nuent, l'épaisseur de la feuille et le nombre des assises palissa-

diques augmentent; en même temps la salure devient plus forte.

2° Quand la hauteur des pieds et la surface des feuilles aug-
mentent, l'épaisseur de la feuille, le nombre des assises de palis-

sades et la salure diminuent.

Je me suis laissé entraîner à dire quelque chose sur ce point
en me rappelant ce qui se passe dans la nature, ce que j'ai vu,
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par exemple, dans YAster Tripolium du Vivier. A la limite c

1, 1 1

''-
;::.-•

: ' -l
l :::.-'.'-

5 5o

1/

1

9

V -

--

A

:

b

b groupe des 1lerreau CO« — Les abscisse

courbe des nombres riWUo'c „,i- Jr
8 hauteurs; B, courbe des

courbes ont ?tô orbe des épaisse

amener a former une plati « * elles-niem

assises paiissadiques.Vô^ve'ut^rTn,?!"
8 le rapport de 2 à *• Pour ]

même 4,5 est employé pour 4 àT qUl1
* a 3

> quelquefois 4 (3 à 4
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iazon, sur les vases salées, la plante est très petite, les feuilles

:ourtes, étroites, mais fortement épaissies et à mésophylle lout

palissadique (fig. 6, PI. 7); vers l'intérieur des terres, sur

es bonis du Guyoul, elle présente des tiges élevées, des feuilles

|>lus de deux fois plus longues et plus larges que les précédentes,

mais bien plus minces et à mésophylle formé en majeure partie

le tissu spongieux (fig. 5, PL 7). De telle sorte que, avec les

salures des cteoi stations, et les données ci-dessus, je pourrais

tracer, pour YAster Tripolium, des courbes qui seraient tout à

t'ait concordantes, dans leur allure générale, avec celles du

Il m'a paru intéressant de montrer que mes cultures peuvent
donner des conclusions en accord avec ce que la nature laisse

clairement saisir dans quelques-unes de ses manifestations. C'est

un gage de la solidité des renseignements qu'elles m'ont fournis

A je suis plus à l'aise pour formuler les résultats de mes expé-



CHAPITRE III

CONCLUSIONS DE LA PARTIE EXPÉRIMENTALE

Des trois espèces étudiées, une seule s'est conservée dans
tontes les conditions de la culture. Les deux autres n'ont pas
pu pousser dans les pots trop salés, ni se conserver dans ceux
que

j
ai arrosés avec des liqueurs trop concentrées.

Le Lepidium mtivum a résisté à la salure de T + oOOS,
T-2Ô0S. qui était poussée à l'extrême et à l'eau de Vilaine ad-
ditionnee de 2o grammes de sel par litre. Les deux autres
!>'""- se sont arrêtées à T + 55S et n'ont pu subir que les ar-
rosages de D4/5+ MI/5 et D+ S5, au plus, c'est-à-dire ceux où
eau ne contenait que o grammes de sel par litre
t est là une agence notable qui nous montre combien les

plantes peuvent résister inégalement à Faction du sel marin.
-s fait voir encore que le Lyidhm

grandes variations de carnosité et de
tttfjfwm manifeste le<

structure.

C'est sur ce Lepidiu que
j ai pu constater un certah

feuilles et le déve-

r-pport entre la taille des tiges, la surface deloppement des palissades ',„ -,!«

' /

,

,,,li,1 <
1

«îiminuent-
Pallssadiques et l'épaisseur de la

nuent, le lomb^l^Z^
1^ * '* SUrface de Ia feuille dimi "

>ïTai.;,
G deS aSSISGS Pal^adiques augmente et la feuille

J ai pu constater encore dane u
dé^oppemen! de la ti*

'

i

be des cultures
> <I

uele

Sll^cese font parallèlement «T™ *^ de ** fci,i,le **
lent

'

(
îu un parallélisme inverse existe
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x les pois très salés que .lux tern

ieo ra pl««s mince.

'est ce que nous ont montre les fa

z:x:::;: la rèniUe y

i le 13 mai

a chlorophylle tend à diminuer ><lisiblement, inais je n'ai

i constaté cela que dans les feuille 1 defl pots arr.Mes ani di-

>ns et où les palissades sont forteme c'est-a-dire

int de D+S25; D+Si2,5; M; Dl 1 Ml 2.

e rensemble de ces rata on peut tirer les conc lusions sui-

LafeuiiU devient plus épouse dm* m toi talé : maù mr-
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/ apporter sous forme d'arrosages. Les effets se

'us <>„ moins d'énergie d'une espèce à Vautre;

; se développent beaucoup plus dans les terrains

•oit la façon dont le sel ait été apporté; mais

?s palissades est plus grande dans les échantil-

Ips dilutions préparées;

errollulmres diminuent heoucoup avec la forme,

ésop/n/lle et, dès lors, avec la salure du sol;

lie tend à se réduire dans les échantillons où
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à la ligne des plus hautes mers a donc très peu varié pour les

différentes espèces, et le mode de répartition dont je viens de

parler pouvait s'effectuer également ou presque également dans

tous les cas.

C'est qu'alors la salure apportée seulement par les vents n'est

pas suffisante; il faut que le sol la présente lui-même et encore

dans des proportions relativement élevées. Il y aurait comme
conséquence que les plantes vraiment maritimes occupent sur le

littoral une bande qui doit être très étroite.

Dans les cultures renouvelées de 1889, j'ai constaté une carno-

sité très prononcée dans les échantillons pouces sur le mélange
terreau et sel dans la proportion de 1/12. lui ISSS, je n'a\ai<pas
vu une aussi grande épaisseur de feuille. Il s'ensuit que la plante

se soumet mieux à une influence subie déjà pendant un certain

temps. Il en ressort surtout que le snl salé peut déterminer In

carnosité aussi bien que le sol où la salure n'es! introduite que
par des arrosages préparés.

Ceci nous engage fortement à croire que, dans l'expérimenta-
tion, si nous appliquions simultanément U>< deux procèdes la

carnosité serait mieux et plus vite obtenue qu'en les employa*
isolement

: sur un sol préalablement salé, arroser alternative-
ment a l'eau douce et à l'eau salée.

Qu'il soit apporté par l'atmosphère ou fourni par le sol je ne
puis rien dire sur l'action intime du sel marin lé <„i< Seule-
ment en droit de le considérer, par l'analo.ié. dei 'effets connue
agent principal déterminant les variations importantes que

JI

ai reconnues et signalées à la fois dans mes cultures et dans les
plantes recueillies dans la nature.

J'ai donc vérifié par mes cultures les quatre conclosioas de la
première partie; les conclusions suivantes résument tout mon

1° Les plantes vivant au bord de ht mPr ^ ^ f(
,uilles^

-««««* «» uuru ae ta r
Plus épaisses que lorsqu'elles véoèten
To^ ^plantes ne suiventpas^1 D«™ les plantes nui s',1,; !
*»»', les cellulespalissa,!^ ,'„„"
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Si l'épaisseur de la feuille est notablernent accrue, les palissades

s allongent beaucoup; en même temps, le nombre des assises du
mésophylle peut augmenter ou rester le même suivant les espèces.

Si la feuille garde à peu près la même épaisseur dans les diffé-

rents cas, les palissades se développent de telle façon que le rap-

port du tissu palissadique au mésophylle soit le plus grand au
bord de la mer;

3° Les lacunes se réduisent beaucoup dans les feuilles des plan-

tes du littoral;

1° La chlorophylle tend à être moins abondante dan* ks cellules

des plantes qui oui poussé ait bord de [a mer. Cette conclusion est

moins rigoureuse que les précédentes. On ne la vérifie bien que
dans les plantes des stations qui sont inondées plus ou moins

souvent par la mer ou qui reçoivent en assez grande quantité les

embruns des vagues;

5° La camosité, le développement des palissades, la réduction

des lacunes et la diminution de la chlorophylle peuvent être pro-

voqués dans des cultures expérimentales où l'élément variable est

le sel.

Les conditions favorables varient d'une espèce à l'antre.

Pour le Lkpidium sativum, ces conditions favorables ont été réa-

lisées surtout dans les pots qui ont été arrosés au.r dilations lesplus

concentrées dans mes deux séries.



Fig. 1. — Coupe tranversale de la feuille de 77e s/h», fuouifusum de I

Sarthe, VT; gross. 160 d.

Fig. 2. — La même coupe du Thesium humifumm d.- la Va nie. VM, a

même grossissement. La différence d'épaisseur est très frappante ; celle qu

a trait aux palissades est tout aussi marquée; les cellules sont plus serrée
dans VM.

Fig. 3. — Coupe transversale de la feuille de VEryngium marUimtm 1
Jardin de Rennes, VT; elle est prise entre les nervures

;
gross. 1G0 d.

Fig. 4. — La môme coupe de VEryngium maritimum non inondé au:
grandes marées, de Paimpol, VM.
En comparant les figures 3 et 4 ou reconnaît une plus iriande épaisseu

pour VM,, une assise palissadique en plus dans le _i,, ;;
,

en plus dans le groupe inférieur remplaçant tarant deroi«T.'-a-i<.- iacu
neuse et à éléments irréguliers de VT. Je n'ai pas du,m- h nmpe de VM,
c'est-à-dire des échantillons inondés aux grandes marées il suffit de clin

quelle exagère encore les palissades et l'épaisseur ,1e'],, f,',,ille par rappnr

Fig. 5. - Coupe transversale de la feuille de ÏAster Tripolium dei bord
du Guyoul, \T, au grossissement de 7d d.

Fig. 6. — La même coupe de l'Aster Tripolium le plus avancé sur le;
V1 ""' lu ^ lv '?i\ VM. La comparaison indique ne||e, n .. n | ,„,,. \\\ ,. s f plu;
''p.Ti>M-. qu'elle a des palissades en a^i<o< !„,„ ,.,. hl , „ , ni | ) ,„ Ii „^ e i

plus développées radicalement; qu'enfin sm, rmV.phvH, ,<f plù'l'ne

Planche 8.

feuflLn 7
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j

e ' l

i

i

;

ansversale de la foliole médiane de la quatrième
feuille au-dessous de l'inflorescence lermh.nl.. / , ,/ ,;„„ ,

/,„,„> du
28 juin, D -+- S2o (250 d.)

l '
'
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irquêe dans les feuilles de M -f [î J V ( ''

Vl"- '"n-anissant tout le mésophvlle entre les
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ô assises.
assises de palissades dans un més'-phylle de

sale d/il 7,
L'pidium sativum, récolte du 13 m a ; , Arr0nn „minA , ransver-deiafo"°ie mMi™ * "- *.i«3^a^sa
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Fig. 6. — Lepidium sativum, récolte du 13 mai, M ; la môme coupe faite

pour comparer à la précédente. M est plus épaisse; les palissades y sont

plus développées radialement et comptent une assise de plus que la feuille

de terreau, où les méats intercellulaires sont plus grands.

Fis. 7. — Lepidium sntimm. r.Vnlh" du in juin, T+ 2."J0S; coupe trans-

versale de la foliole médiane de la cinquième feuille au-dessous de l'inflores-

cence terminale; gross. 230 d.

Fig. 8. — Lepidium sativum, récolte du 10 juin, terreau ; la même que 7.

Fig. 9. — Lepidium sativum, récolte du 10 juin, D-J-S23; la même coupe
que les deux précédentes. Ces trois coupes font voir que D+ S25 et T+ 250 S
portent des feuilles plus épaisses, charnues ; les assises palissadiques y sont
plus nombreuses et les méats intercellulaires plus réduits que dans la feuille

Planche 9.

gross. 250 d.

Fig. 2. — Linuiu 'jnutdifl»,„,„ , terreau; la même coupe que la précé-

En comparant ces deux figures on constate que D + So est beaucoup plus
épaisse, offre, entre les deux nervures, 4 assises palissadiques envahissant
tout le mésophylle, quand la feuille de terreau n'en présente que 2, les

2 autres assises étant formées de cellules plus ou moins isodiamétriques et

Fig. 3. — Pisum sativum, récolte du 19 juillet, D 9/10+ M 1/10, cellule

palissadique avec grains de chlorophylle; gross. 500 d.

Eig. 4. — Pisum sativum, récolte du 19 juillet, terreau; même cellule palis-

sadique pour comparer à la précédente. On voit que 4 renferme des mains
de chlorophylle plus gros et plus nombreux que D 9/10+ M 1/10 (500 d.)

Fig. 5. —Lepidium sativum, récolte du 2S juin, I) + SI2..:

i; cellule palissa-

dique prise sur la nervure médiane pour comparer la répartition de la chlo-
rophylle (500 d.)

Fig. 6. — Lepidium sativum, récolle du 28 juin, D + S25; cellule palissa-

dique dans les mêmes conditions que celle de 5.

Fig. 7. —Lepidium sativum, récolte du 28 juin, D12+ M1/2; cellule

analogue à celle de 6.

Fig. 8. — Lepidium sativum, récolte du 28 juin, D-f-SI: cellule palissa-

dique à comparer aux 3 précédentes el a la suivante; elle présente la chlo-

rophylle comme les cellules analogues prises dans les feuilles de terreau.

Fig. 9. — Lepidium sativum, récolte du 28 juin, M; cellule palissadique prise

comme les précédentes sur la nervure médiane et au même grossissement.

De l'examen de ces 5 figures il résulte que les grains de chlorophylle sont
plus gros dans T+ Sj qu'ailleurs, où ils sont ou plus petits (5,7) ou plus ou
moins désagrégés (6,9); on peut dire que la chlorophylle est moins abon-
dante dans lesceliules deD-}-S12,5; D 1/2+ M 1/2; D+S23; M, que dans
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moins reculées et que la flore des périodes <

à se rapprocher toujours plus de celle que
tâche, loin de se simplifier, n'en devient que
tives sont parfois étranges e elles s'écarte
sont familières, mais elles appartiennent en :

de groupes et cette circonstance permet de
barras, de déterminer approximativement d

fois des difficultés insurmontables.
Nous distinguons bien certaines

Filicinée, telle autre une Dicotvlée-

suuure. Lette incertitude, il est vrai, n'est pas
pas, loin de là, a la totalité des espèces que le

i en existe toujours de plus ou moins hasard
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cées ou tertiaires, malgré l'intérêt qu'elles présentent et la richesse des do-
cuments qui demanderaient à voir le jour. Naturellement, nous nous effor-

cerons de ne rien négliger dans l'analyse des travaux venus à notre

recours, dans notre exposé, à l'ensemble des documents accumulés soit entre
nos mains, soit dans diverses collections, et qui, demeurés inédils, sont pour-
tant de nature à jeter une vive lumière sur une foule de questions non encore
résolues, aussitôt que le temps ou la bonne volonté de ceux qu'attire la pa-
léontologie végétale permettront d'en tirer parti.

L'ère néophytique, nous l'avons déjà dit, coïncide à peu près avec le com-
mencement de la période crétacée; mais le début même de cette ère n'ayant
rien de brusque et résultant uniquement .!» l'introduction d'un élément
jusqu'alors absent, en apparence au moins, de la flore terrestre, celui des
Angiospermes Dicolylées, associées en nombre limité aux types encore domi-
nants de l'ère précédente, il s'ensuit que l'on rencontre des ensembles
appartenant déjà à la craie, tels que les flores wéaldiennes de l'Allemagne
du Nord et celle de l'urgonien des Carpathes, dans lesquelles rien n'est
changé en apparence vis-à-vis de ce qui existait auparavant. Les Dicotylées
étant ou réellement absentes de ces flores ou trop subordonnées encore et
trop rejetées à l'écart pour y jouer un rôle, c'est aux dernières flores juras-
siques qu'il faut recourir si l'on cherche à définir les liens étroits ratta-

chant les types exclusivement dominateurs des localités que nous venons de
citer à ceux des âges antérieurs. Schimper n'a pas manqué de faire ressortir
cette connexion et de rejoindre le wealdien au jurassique, au point de vue
phytologique, le premier n'étant qu'un simple prolongement de celui-ci.

Lors du cénomanien, premier étage de la craie moyenne, tout est déjà
changé. L'Amérique du Nord (Dakota-group), les contrées polaires, la

Bohême et la Saxe, enfin le Portugal sur lequel nous reviendrons bientôt,
ont fourni de riches séries de plantes, généralement rapportées à ce niveau,
qui montrent la révolution déjà accomplie et les Dicotylées assez nombreuses
pour obtenir la prépondérance, assez variées pour offrir tous les caractères
d'une évolution déjà éloignée assurément de son point de départ origi-

On conçoit pourtant le très grand intérêt qui s'attacherait à la possibilité

de remonter plus loin et de se rapprocher encore plus du point initial, d'ar-
river finalement à constater les premiers mouvements d'expansion auxquels
les Dicotylées ont dû obéir, lorsqu'elles commencèrent à se répandre, avant
de se substituer aux types antérieurs et de les éliminer entièrement. Effecti-

vement, des progrès sont sur le point de s'accomplir dans cette direction, et

l'on a droit d'espérer que, sur le sol américain aussi bien qu'en Europe sur
les bords du Tage, il sera donné de rencontrer des Dicotylées notablement
plus anciennes que celles du cénomanien, contemporaines sinon des der-

nières formations jurassiques, appartenant du moins aux étages crétacés

les plus inférieurs et, d'une façon générale, à celte division à laquelle M. de
Lapparent a justement appliqué le terme d'infracrétacé, comme répondant
à une sorte de période intermédiaire, séparant la fin du jurassique de la

craie proprement dite, et comprenant les quatre étages ou subdivisions du
Rev. gén. de Botanique. — II. 12
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néocomien, del'urgonien, del'aplien et dugault ou albien, au-dessus duquel

repose le cénomanien.

Les plus instructives de ces plantes fossiles infracrétacées seraient celles

de la formation dite du Potomac, qui s'étend dans les Élats de Virginie, du

Maryland, de la Caroline du Nord, et qui ont été l'objet d'une étude spéciale

de la part du professeur Fontaine, en vue d'une publication impatiemment

attendue. Les lits d'où provient celte flore recouvrent une formation plus

ancienne qui, en Virginie et dans la Caroline, ont fourni des plantes décrites

en 1883 par le même professeur Fontaine (1), et dont les caractères accusent

franchement le jurassique inférieur. Kn attendant que le savant professeur

ait fait paraître la flore du Potomac, dont la physionomie jurassique avait

primitivement frappé M. Rogers et qui ne saurait en tout cas occuper dans

la série un niveau supérieur à celui du wealdien d'Europe, nous savons, par

un mémoire récent de M. Lester Ward (2), que dans cet ensemble d'une

richesse vraiment exceptionnelle, ne comptant pas moins de 3:i0 espèces,

parmi lesquelles les Uirtyupkri*, Thaum>n.q>tmt e| n„thr«i>t<:rU jouent

un rôle considérable, le professeur Fontaine n'a pas recueilli moins de

75 espèces de Dicotylées, dont le faciès archaïque a frappé l'esprit observa-

teur de M. Ward, à qui M. Fontaine a communiqué les documents dont il

prépare la publication. L'auteur de la notice américaine s'exprime ainsi au

sujet des Dicotylées du Potomac : « Nous constatons qu'elles se comportent

justement comme elles devraient le faire dans une formation qui représen-

terait un âge immédiatement voisin de celui dams lequel cette catégorie

végétale aurait commencé de paraître à la surface du globe ; elle constitue

encore en effet ce qu'il y a de plus rare dans la flore en quesl o ib ente

de beaucoup de lits les plus riches en empreintes, les Dicotylées se montrent

partout dans une proportion à peine égale à celle des types inférieurs de végé-

t lus
,
distinguées par des caractères étranges, vagues et mal définis, au point

de faire douter parfois de leurs affinités réelles avec le groupe dont elles

font partie; rappelant par certains côtés les Fougères, les Cycadées, les Coni-

fères ou même les Monocotylées, elles comprennent des types nettement

prophétiques de plusieurs familles actuellement en possession de leur com-

plet développement. Ces Dicotylées forment par cela même un groupe homo-

gène, non encore différencié, réunissant d'une façon à peine discernable

tous les éléments de la flore dicolylée postérieure..
'

Il n'y a rien laque de

normal, et l'anomalie, si elle existe, se montre plutôt dans les flores céno-

mamennes, où le type se présente sous une forme bien développée et en pos-

session de la prépondérance déjà pleinement acquise... »
Les plantes infracrétacées de Portugal, bien qu'elles ne «oient pas aussi

significatives, et qu'elles soient distribuées sur plusieurs niveaux successifs,

ne sont cependant pas moins dignes d'intérêt que celles du Potomac. Nous

nous réservons de faire de ces plantes qui nous ont été confiées par la com-

mission géologique de Lisbonne, présidée par M. IvL ,'lû. F- 1 :
t d'une étale

spéciale
;
mais leur examen étant déjà avancé, nous pouvons entrer ici, sur

'^Z&£iï?à? ^ ** ~»"* «• of Viroinia, byW*
rom the americ. Journ. of science, y \. XXXVI, aug., 1888.
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elles, dans quelques détails de nature à faire ressortir leur importance.
Ces plantes proviennent d'une vaste formation fluvio-marine, comprise,

au nord du Tage, dans le périmètre qui s'étend de Coïmbre à Lisbonne et
formant un parallélogramme irrégulier; elle se subdivise en une série
d'étages échelonnés qui partent du wealdien pour atteindre supérieurement
l'horizon du cénomanien et se prolonge au-dessus

; l'étude slratigraphiquë
de ces étages, caractérisés en outre par de nombreux fossiles a été faite avec
beaucoup de soin par M. Paul Choffat qui en a publié les résultats.

^

C'est à la base de la formation, à la hauteur du valenginien supérieur,
€ est-a-dire vers le neocomien moyen et à un niveau sensiblement corres-
pondant au wealdien du nord de l'Allemagne, que les végétaux commencent
à se montrer, dans des grès situés entre Matta et Valle de Lobos. Cette pre-
mière flore caractérisée par la présence des types wealdiens les mieux
connus : Sphenopteris Mantelli, Brngt., Brachyphyllum, Frrnrhpùs, Sr h t nô-
l»r v!ium Kurrianum, Dunk. et Sternbergianum, Dunk., et décrite en 1881 par
Heer (1), se trouve dénuée de Dicotylées, du moins jusqu'ici il n'en a été
observé aucune. Plus haut, à la hauteur de l'urgonien supérieur, ou peut-être
intercalée à la base de Taplien, paraît une deuxième flore, celle des grès
d'Aimargen, également décrite par Heer et toujours dénuée de vestiges de
Dicotylées. C'est cependant à une faible distance verticale des végétaux
terrestres d'Aimargen, sur l'horizon probable de l'albien, à Buarcos, près
de Taravéde, que se montrent les premières Dicotylées, avec une abondance
relative et sous un aspect bien faits pour attirer l'attention. A Ruarcos,
cependant, les Fougères et les Conifères ne diffèrent pas de celles des
niveaux inférieurs : comme à Valle de Lobos, c'est toujours le Sphenopteris
Mantelli qui domine parmi les premières ; il s'y joint des formes très curieuses,
dont les unes touchent à celles du wealdien, ou du turonien de Bagnols,'
tandis que d'autres rappellent plutôt les Cladophlebis et autres types du co-
rallien de la Côte-d'Or. Les Conifères sont surtout représentées par un Bra-
.chyphyllum d'affinité jurassique, associé à un Séquoia aux rameaux grêles et
accompagné d'un véritable Cycas, d'une physionomie toute particulière, due
a la ténuité des segments qui garnissent ses frondes.

Les Dicotylées, dont plusieurs ne sauraient être définies, ni rapportées à
quelque groupe connu, tellement leur limbe foliaire se trouve découpé en
lobes ou segments irréguliers dont on ne rencontre guère d'exemple en
dehors des Protéacées, comprennent à côté de ces sortes de formes, d'autres
espèces qui rentrent au contraire sans trop d'efforts dans le cadre de celles

qui nous sont familières et dont plusieurs, du reste, ont été également obser-
vées dans le cénomanien de Bohême. C'est un Salix assimilable à ceux de
la section Fragiles, un Sassafras, plusieurs Aralia, un Aristolochia? Enfin
une Nymphéinée à feuilles peltées, de petite taille, parfaitement assimilable
aux Brasenia, très voisins des Calomba et différant comme ceux-ci des Nym-
phéacées propres par leurs carpelles au nombre de 6 ou plus, non soudés
entre eux. Les seuls Brasenia actuels, réduits, à ce qu'il semble, à une espèce
unique, habitent les eaux douces de presque toutes les régions tropicales.

(t) Voir : Heer, Contrib, à la FI. foss.du Portugal, Zurich, 1882.
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L'extension du genre est donc en rapport avec son anliquiié présumée, et

son organisation moins complexe donne raison de sa présence dans un âge

aussi reculé que l'infracrétacé. A Nazareth, autre gisement dont l'âge

s'écarte peu de celui de Buarcos, les Dicotylées sont associées à des Frem-

lopsis, type de Conifères observé en premier lieu dans l'nrgonien de Wern-

dorf et que M. Zeiller a contribué a faire nniiiaiii'' ; cil.' s < .>;n; : nnent des

formes variées dont quelques-unes assimilables aux feuilles « eu<\i!_\pioïdes»,

si répandues dans le cénomanien de Bohême. Il ne faut pas laisser de côté

un fruit de Nazareth fort petit, mais d'une parfaite

difficile de méconnaître dans ce finit le méricarpe

d'une Ombellifère, analogue à ceux des Carum, Œlhu-

sa, CEnanthe, etc.

Beaucoup de feuilles de ce L-is m, ni de Nazareth

sont du reste d'une déiermiuaii,»[i diflb-dc, à raison

-Peucedanites mêmede la trivialité de leurs <vira<i.'ivs de forme et de

tion sont dues à M. le professeur Marion et' qui se tn
liée, au point de vue phytologique, à celle du \; •iu<

'.

été encore publié sur ces deux flores, représent ml h
'

sud-est de la France, que des notions prélmiinm-s
presque entière des échantillons remplis s, i,,„V, '.^i
notre ami M . M ^ nous ^
mots, tellement les éléments de ces Bore, wmw! „t h
développement graduel des types de plant,.,, ,|„ ,,,
complet de l'ensemble de lavé^iatinn terrât), ,h„-
Où nous venons de pénétrer. Trois éléments' i.riiV

''
"^

la végétation européenne, dauv ,„„. ,',,.,
^.'

r, ""»'- ,,, -x

tance relative
: Les Fougères, les Coniftrei ! m \!7

dernières les Dicotylées l'emportent déjà „„'
i u

"
'"

représentées. On observe dans ces Iroi
contrastes bien faits pour attirer l'attente, ? ,-

Moravie, comme à Aix-la-Chapelle et aussi d'ans H clchemées occupent le premie/rang et Z " }\"

uue P,ace considérai.!, | ;aa

W Vo,.,Ke Far,,,. MhmiA krtidefoTm<^ ^
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s Gard, la prépondérance revient, parmi les Fougères, à un type
L étrange qui semble tenir, par le mode d'incisure des frondes, aux

Sdcroptcris et Lomatopteris jurassiques, tandis que la nervation en réseau de
ses pinnules le rapproche des Lonchopteris. Ce sont nos Comptoniopteris,
nommés ainsi parce qu'ils ne sont pas sans une certaine analogie extérieure
avec des Comptonia, circonstance faite pour persuader que la plante du grès
crétacé de Transylvanie, identifiée par l'nger avec le OanptonUes antiquus
de Nilsson (i), et qualifiée par Schimper de composition bizarre (2), se rap-
porte à quelque forme congénère de celles qui abondent dans le turonien
de Bagnols. La supposition est d'autant plus admissible que les couches
transylvaniennes se rapportent au même niveau à lnnoccramus problemalicus
auquel apparliennent celles des environs de Bagnols. Bien qu'il soit impos-
sible de méconnaître une Filicinée dans ce type dont les empreintes présen-
tent à Bagnols des portions notables de frondes affeclant le port de celles

des Caîlipleris du permien, la présence d'une nervation réticulée reporterait
l'esprit vers quelque forme aberrante de Dicolylées, si d'autre part l'obser-

vation, dans certains cas, d'un rebord marginal cernant les pinnules n'obli-

geait d'admettre un mode de fructification conforme à celui des Lomatopteris
jurassiques, genre auquel les Comptoniopteris confinent au premier abord
par le faciès. Les pennes de ces Fougères sont toujours décurrentes sur le

racbis principal qui est appendiculé ; il en est de même d'une curieuse

adhérentes par la base, offrent des lacinies apicales qui donnent à ce type

une curieuse ressemblance avec un type d'Osmondées australiennes, le Lep-

toptcris hymenophylloïdes, B. et L. (Todca hymenophylloïdes, Bich.); mais
cette forme de Bagnols peut être, d'autre part, rapprochée des Kirrhncra de
Velenovsky.

Les Conifères comprennent surtout des formes araucariennes. Nous avons
figuré dans le Monde des plantes (3) un rameau de YAraucaria T>wasi Sap.,

qui semble modelé sur ceux de VA. Ridivilii actuel. D'autres rameaux fré-

quents h Bftgnôls, retracent le type bien connu de VAraucaria cxcelsa ou Pin

de Norfolck ou se rapportent aux Cyparissidium de Heer.

Il existe sur les confins douteux des Angiospermes et des Gymnospermes
certaines empreintes dont le classement ne saurait être que provisoire. Dans
cette catégorie se range, en premier lieu, une feuille de Bagnols, considérée

par nous comme ressemblant extérieurement à celles des Dracxna (4); mais

un très beau dessin de M. Marion que nous avons sous les yeux fait voir que

celte plante diffère très peu du Kr •?>;•; >nii >/./'//* de Corda, type probléma-

tique observé dan; !<> _!• - o'nuntnnien de Bohème, et dont M. Velenovsky

a figuré de si beaux échantillons (o). Une autre empreinte de Bagnols rentre

(1) Foss. Pflanzenreste aus ïiebenb. und Ungorn., fig. 1.

I végét. — Les Pkanérogam

permet» d. BShmisch. kreideform. v. V> r
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dénoter l'inflorescence de quelque Phœnicoïdée pi

Les Dicotylées turoniennes du sud-est de la F

cularité qu'une partie d'entre elles seulement r

genre actuels, dont l'existence, dès celte époqu

sinon d'une façon incontestable, du moins d'api. <:

pour entraîner la persuation. Il en est spécinb-m.

Beausset, M. telonensis Sap. (1). La présent' iarin.

ment dans la craie du Portugal, dans celle de M
être considérée comme établie avec certitude. De

notent deux Ménispermées, assimilables aux Co>

C. < > I • ifolim Sap. On observe encore à Bagnols

l>Jnjilii„i «ntiquum Sap., et un La ni

.

autres Dicotylées: Polyt;cni<i /'. </>m;
.

dite*, MyrtupJujIluin, L,<iumhr.>it>:s 2), ne peuv

nia, comparable aux Dewalquai de Gtdinden et

Helléborées
; les SapotanV,». .s,//./„

Sapimlaeées, MvrtanVs. \.<< {'*• n

i

I
! -

irrégulièrement distribuées. Los Chondmjdu/lhni,

rappellent vaguement les Lorantbacées. D'autres
et l'on hésite à proposer pour elles un < la — , ni' ut

Au-dessus du turonien, et sans j

encore des plantes dans le sad-esl d

pagnentles lignites du h,~-

fort clairsemées, le plus souvent i

connaître quelques-unes particulier, m.

ment de l'accumulai! m d

quille et assez peu profond." Plusieurs in<
manière de voir et le plu-;

terrestres mise en regard de
place, ont laissé leurs vesti--
— En fait de végétaux terrestres et après di
pale espèce, en dehors de quelques Phyllites s
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de Gosau, nommé Flabrllaria longirachis par Unger, et qui semble, par les

caractères ambigus de sa fronde semi-flabellée, tenir le milieu entre les

frondes flabellées et les frondes régulièrement pinnées, à la façon de celles

de Phœnix.

Les plantes palustres du bassin de Fuveau sont bien plus nombreuses et

surtout plus significatives. Parmi les Fougères, après des fragments de

folioles éparses, il a été enfin découvert, par M. Gaston de Gérin, une som-

mité de fronde (PI. 11, fig. 1) dont le racbis est accompagné de ses folioles et

dans laquelle on ne saurait méconnaître un Osmunda remarquable par le

contour élancé de ses folioles, lancéolées-linéaires, atténuées-obtuses a leur

extrémité supérieure. Nous figurons ici pour la première fois, sur la

Eiihsmwi'ia Presl Vmrml/. (mit auprès d'une forme, race, variété ou sous-

fspece, dépendant du type de 10. regalit et rapportée de Sénégambie par

'

*• %
l'une d'elles est. grossie en A'. — Il faut noter le rapport de ces graines avec celles

des Euryale, dépouillées de l'oreille.

nombreuses empreintes d'un ïïipa lifesde petite taille V. provincinUs Sap.),

comprennent encore les restes d'un Pistia, /'. Mozeli Sap. et Map.. d.ml nous

avons fait ressortir la presque identité avec le P. slratiut,.* actuel i . Mais la

principale plante palustre des couches à lignites de Fuveau est assurément

le Xclumbium }rrocinr.iulc Sap., découvert à Frets par M. l'ingénieur

Darodes (3) dans des lits charbonneux qui ont également fourni des œufs

agglomérés de Corydalis, des valves d'Unio et des dents de Crocodiliens. Les

feuilles du Nelumbkim prwUtàâk Sap., conformes a celles des espèces vi-

vantes, tantôt étalées à plat, tantôt repliées en cornet, disposition qu'elles

prennent d'elles-mêmes, au moment où elles cessent de végéter, sont de

plus accompagnées, à ce qu'il semble, de graines éparses, très analogues à

celles du Nclumbium lutcum d'Amérique.

Ces graines, que nous figurons ici (fig. 36), s'écartent pourtant quelque peu

de celles des Nelumbium vivants par le hyle ou cicatrice d'insertion basilaire

plus large et plus prononcée, et par un point ombiliqué qui répond à l'em-

(1) Cette forme senegalensis Nob.,

vrage précédemment c



placement du stk

supérieurement 1<

En poursuivant noire marche ascendante, c'est-à-dire en allant des couches

paléocène ou base de l'éocène proprement dit, nous rencontrons le gisement

deSézanne qui nous offre un tableau très .'xnrt de l'aspect que présentait

la végétation du nord de la France peu anrr, !- d-'bat des lemps tertiaire*

Ce giseme..

cretionnee qui

avoir l'impression de sa haute antiquité relatif. [.V,,sr:itHr des formes ves-

tales affecte un large développer,,,,,!, un tarir- luuinanl qui .-..iniiunuquenl

cela même à leur exacte détermination l.,,,--,,,,,. l'on ri,,-.>uri mi Iwibi^r «le

la région supérieure de Java, nu ,,.(, {, .,,,,..•.' \,. y //,, ,'•„',, ni exisle entre

les Cupulifi-res et autres types forestiers, d Ile -tati-n et 1rs formes domi-

nantes de Sézanne, sans doute en parties conaém r< s de ces mêmes tjf&,
On sait que d'autres végétaux de Sé/anne <e

, /tl-irhent ni contraire à"ce«ï

encore que l'abondance des eaux pure.rrolomku.l .',',
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tout en faisant ressortir sa ressemblance avec les Trichomanes. Effective-
ment, comme on peut en juger par la figure que nous donnons, les pitinules
lobulées, à lobules tantôt simples, tantôt eux-mêmes bifides ou biparti!?,
auxquelles donnent lieu les subdivisions de la fronde, ressemblent à celles
du Davallia canariensis. Une nervure très déliée, partant de la base des pin-
nules, émet alternativement des veinules toujours simples, desservant chaque
lobe ou lobule, et ceux-ci affectent une terminaison obtuse. Cependant,
depuis qu'après avoir exactement dessiné l'empreinte fossile, nous avons pu
la rapprocher d'un Trichomanes européen, le T. speciosum Wild. rapporté
par Schimper d'Irlande, où cette plante très rare habite les cascades de Furk
près de Killarny, nous sommes resté convaincu que la Fougère de Sézanne,
réellement congénère de celle d'Irlande, s'en écartait à peine d'après tous
les caractères visibles; la terminaison bifide des lobes étant similaire des
deux parts, et l'étude de l'empreinte fossile ayant permis d'entrevoir à la
surfaco la (rame du réseau cellulaire qui constitue, chez les Trichomanes,
le mésophylte du tissu foliaire. Il n'est même pas impossible de concevoir
que le Trichomanes speciosum, actuellement sur le point de disparaître en
Irlande, ait eu pour ancêtre direct celui de Sézanne, que nous nommons
Trichomanes Bayeanum.

En France, la flore des grès du Soissonnais n'est qu'un prolongement de
celle de Sézanne : elle est antérieure à l'établissement de la mer du calcaire
grossier et à la révolution végétale qui se produisit à cette époque, mais sans
doute d'une façon graduelle; les effets de celte révolution ne se trouvant
accomplis que vers le milieu de l'éocène proprement dit. C'est bien ce qui
résulte de l'examen, même superficiel, que nous avons fait, grâce à notre
ami M. J.-S. Gardner, de la belle flore de Bonrnemouth, si soigneusement
exploitée par lui et dont la science lui demande la publication. Supérieure
à celle de l'argile de Londres, à peine plus récente que celle du Soissonnais,
cette flore qui correspond sans doute à la base du calcaire grossier
parisien, atteste, à n'en pas douter, et par la présence de nombreux Pal-
miers, et par celle de beaucoup de types de physionomie tropicale qu'à ce

moment de l'éocène la zone lorride débordait au nord jusqu'en Angle-
terre. Dans la rapide revue qu'il nous a été donné d'en faire, nous avons
été frappé, non seulement de l'existence de plusieurs Ficus, de diverses

Artocarpées. Celtidéés, Araliacées, Ampélidées, Sterculiacées, d'un Nerium
à grandes feuilles, mais par-dessus tout de l'affluence des Légumineuses,
qui pour la plupart au moins doivent être distribuées, d'après leurs fruits,

dans les tribus plus spécialement exotiques des Dalbergiées, des Césalpiniées
et des Mimosées. Plusieurs des espèces de Bournemouth offrent un rapport
évident avec celles qui figurent sur la planche 60 de l'ouvrage de Watelet (1)

et qui proviennent des grès du Soisonnais. Mais ce qui distingue les flores

éocènes d'Angleterre, à partir de celle de Reading (lits inférieurs à l'argile

de Londres), jusqu'à celle de Bournemouth (horizon de la base du calcaire

grossier parisien), c'est qu'à côté des végétaux d'affinité tropicale, il en
existe d'autres associés aux premiers dans les mêmes lits et qui, déjà pré-

(I) Plantes du bass.de Paris, pi. 60.
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que dans le cours du miocène et tout au plus à partir (

citerons à Readinii le Platamt* tri^rta Sap. de Menai, (

reconnaissables se trouvent accompagnées de glomérul

et celui de l'Aune se montrent également à Bournemo

aussi, à côté d'un Castanea, un Populus du type ciliaU

analogues à ceux de la section fragiîis. La présence

venir à l'appui de la théorie qui fait venir du nord et de

divers genres caractéristique» de la véu'Hation boréal.- a

de la flore, dans l'Europe centrale, une pfcysionomi

qu'elle avait jusque-là présentée, était en train de s.

qu'au fond de la mer parisienne se déposaient les lits d

rions entrer dans de plus grands détails sur ri
l'objet d'aucun travail d'ensemble et qui

f
... >>.-,]

celle des gypses d'Aix le BoceÂorili

nous au Trocadéro; mais, faute d'etp

qui la concernent, ducs a nolrr- ami M. ]'., IWinau
son collaborateur M. Vasseur signalent, dans I

découvert par celui-ci dans la Loire-Inférieure, u
seuri E. Dur. séparé par Fauteur de son proche
et provenant de lits visiblement contemporains
Le Neriitm Vasseuri diffère fort peu du resl.- du
il est associé à Bois-Gouet, et M. lî

identifié par lui avec le P. Tobira Ait., du Japon
peut-être permis de reconnaître un Ilunnlin p.-u

- gypses d'Aix. (2). On doit au mèrne
la flore du calcaire grossier parisie

)
Ext. du Bull, de la Soc. géol.

z fl. des Gypses d'Aix,
Jbid., pi. 9, fig. 12.

r la soc. Philomath, à V
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avoir décrit et figuré une Pandanée, P. lutetianus Bur., deux Palmiers, Vhih.

parisicnsis Slernb. et Sabal)prxcursoria Schimp, et la lige d'un Yucca, Y.

Roberti Bur., d'après des échantillons de la galerie de géologie du Muséum,

a déterminé génériquement le Xtjiiqdixn duldn Wat. (1). en signalant dans

ce fossile les caraclères de structure propres au rhizome des Nuphar. Par

son aspect et sa conformation grêle, le rhizome du N. dubium ressemble

d'une manière frappante à celui du N. pumilum D. C, petite espèce des eaux

froides et tempérées du monde actuel ;
mais c'est avec te Nuphar japonicwn,

dont le rhizome n'a pas été encore observé, que M. Bureau serait tenté

d'assimiler l'espèce éocène, si heureusement déterminée par lui.

C'est ici la place qui revient à uns DernUm adjonctions à la flore foss.

d'Aix (2, insérées d'abord dans les Annales de» sciences naturelles, et réu-

nies ensuite en un volume publié en 1889. Notre but, dans cet ouvrage, a

été d'abord de fixer d'une façon précise la position des divers niveaux, puis

les conditions ayant présidé au dépôt de ce gisement, un des plus riches,

mais aussi l'un des plus complexes de la série tertiaire, et dont les lils les

plus peuplés de végétaux sont en définitive s <

•
i » .- i

i

.

I .
ment inférieurs à la

couche des gypses exploités. La flore d'Aix, placée vers le sommet de

l'éocène et sur l'horizon paléolhérien de Montmartre ligurien inf., gypses

suite de nos Adjonctions, la plus nombreuse en espèces et la plus variée de

toutes les flores de la série : elle compte en totalité cinq cents espèces ou or-

ganes décrits et approximativement déterminés. Elle est particulièrement

remarquable par la faillie dimension ou, si l'on veut, parla taille réduite de

ses formes, plus petites dans leurs diverses parties qu'à aucune autre

époque. II n'y a guère d'exception à cet égard qu'en ce qui touche certains

Aralia à feuilles palmées. Les feuilles et le fruit du Xeriwn exile Sap., les

graines de Catalpa, celles de plusieurs Composées, surmontées d'aigrettes

due sans doute à des influences climatériques, s'exerçanl à travers une

semble riche en Palmiers, en Conifères, surtout en Pins, en Myricées, Dtos-

pyrées, Myrcinées, Araliacées, Célastrinées, Anacardiacées, et encore plus

en Légumineuses appartenant en majorité à des tribus actuellement exoti-

ques : celles des Sophorées [Calpurnia), des Dalbergiées, des Césalpiuiées,

enfin des Mimosées, qui comprennent une longue suite d'Acacia et de plu-

sieurs Mimosa.

On sait que ce qui distingue la flore d'Aix, c'est l'association dans une

mesure restreinte, il est vrai, aux types qui viennent d'être énumérés et

dont la prépondérance est incontestable, d'autres types ou formes, demeu-

rés européens. Ces formes, à raison même de leur rareté, ont exigé beaucoup

de recherches ; mais leur existence se trouve établie sur des documents trop

authentiques pour ne pas être admise avec certitude : il en est ainsi d'un

Alnas (feuille et strobile), de deux Betula (samares), d'un Ostrya (involucre),

v
t) Watelet, Plantes foss. du bass. de Paris, pi. 58, fig. 6.

;'- AvccMptariche* et j
•'<> <!ée< /• nol, .n- <tr_it;>j. et paléonlolog. Paris, G. Mas-
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de plusieurs Sali.velPojnilut, d'un Frtu-imis ;>;imares),de deux .4^r(samarei

qui contrastent en apparence avec les Chrywlnim, Lyjodinm et MtrtiWa,m

les graines de Cédrélacées, les fleurs de Bombacées, les involucres d'B

gelhardtia, les fruits d'Ailantes, les légumes de Dalbergiéea et les folioles <

Mimosées, auxquels les premiers se trouvent mêlés à la surface des mê'ra

lits : de là, la supposition qu'au-dessus et non loin de l'ancien lac d'Aix,

dressait un massif montagneux peuplé d'une végétation différente de ce.

de la région inférieure etdont.les débris auraient été accidentellemèlil I

troduits au sein des couches en voie de formation. Il ressort du reste <

l'exploration dont nous avons donné les résultats, que cette flore d'Air, (

faisant abstraction des éléments que lui ont postérieurement enlevés 1

révolutions amenées par l'abaissement climalérique, comprenait dès lors

plupart de ceux qui constituent encore sous nos yeux la végétation mk\

terranéenne, surtout si l'on ajoute aux espèces demeurées provençales, cell

avoir totalement disparu : de ce nombre est Pli

lie pourtant des Isoetes gramme !,.<

le F'hiJihrr/i,, Th. cru!. Sap.>, distinct des r„llii

reliant, selon toute apparence, aux Ftmelop»
lesquels nous devons à M. Zeiller une notice pi

redevable de la découverte d'un autre genre .1

veau, et comblant l'espace qui de ,

mara à notre ami M. le professeur Marion. <> -

couches oligocènes de Celas, aux environs d'AI

des écailles slrobilaires et des graines détacb

chatons mâles, il lui a été possible de défir
comme : -pe encore existar
éteint de

Heer, Sf quoia Sternbergii, iiît qu'il présentait
ceux des Dammara

i
c'est-à-dire ayan

appendiculées, solitaires sur chaque écaille, sf
ci et cad uques comme elles à la maturité, des
dont le, feuilles en crochet s'étalaient parfo
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de façon à prendre en s'allongeant une forme presque aciculaire. Les
organes végétatifs affectaient donc ici une sorte de polymorphisme et au
toLal les rameaux offraient plutôt l'aspect de ceux des Séquoia et des Cryp-
tomeria que de ceux des Araucaria propres, bien que la structure et la dis-
position des appareils fructificateurs obligent de placer ce genre singulier non
loin de ces derniers et dans le voisinage presque immédiat des Dammara.

Les Doliostrobas dont il existe des indices dès le terrain jurassique, et
auxquels ont peut-être appartenu quelques-unes des formes mésophyliques,
généralement attribuées aux Araucaria, a laissé des traces bien reconnais-
sablés dans l'éocène de l'île de Wight. Ils jouent un rôle important lors de
l'Oligocène, dont le Doliostrohu* Slrr„ber<jii Mac, est une ,1,-s fermes carac-
téristiques. Plus lard, ils déclinent pour l'éclipser ensuite définitivement;
il en existe pourtant une dernière espèce dans la flore mio-pliocène de Cer-
dagne, où elle est représentée par des fragments de rameaux et une écaille
de strobile détachée. Rien aujourd'hui dans la zone boréale ne rappelle ces
curieuses Dammar»'e> de l'ancienne Km-ope, éteintes sans postérité, rameau
séparé sans doute depuis les temps les plus reculés de la branche mère,
dont les Dammara sud-asiatiques sont également sorties.

C. — Période miocène.

A partir de l'éocène supérieur des gypses d'Aix, les flores locales, écbe-

à de si

surtout à l'introduction, puis à la proportion croissante des types demeurés
depuis européens, particulièrement de ceux à feuilles caduques, auparavant

La plus ancienne de ces flores locales est celle des gypses de Gargas,
situés à l'extrême base de l'oligocène, qui s'écarte peu de celle d'Aix par
sa composition; ensuite vient celle de Saint-Zacharie: l'une et l'autre gardent
le Callitris Iironjniardi L'mll. à titre d'espèce dominante et possèdent des

Flabellaria et le Zizj/phiu Unfft ri H) ., comme formes caractéristiques ; mais, à
Saint-Zacharie, les premiers indices du mouvement qui va se produire et

tendra ensuite à se compléter se laissent entrevoir. Les Alnus (A. prisca

Sap.), Ostrya, Carpinus (0. tenerrima Sap., C. cuspidata Sap.), Ulrnus (U.
primxva Sap.), Acer (A. primxvum Sap.), ne sont plus aussi exceptionnels et

commencent à se répandre. Le mouvement ne s'arrête pas dans les flores

immédiatement subséquentes du bassin de Marseille, de Celas et d'Armissan,

caractérisées par la présence d'une espèce oligocène par excellence, le

Comptonia dryandrsefolxa Brngl. La flore de Celas, que nous avons men-
tionnée à propos du Doliostrobus, devra bientôt sans doute à M. le professeur

Marion la mise en lumière des richesses qu elle renferme. — Les Betula (B.

pulchella Sap.), Carpinus, Acer (A. Gargukri Sap., A. Massilicnse Sap.) se

montrent dans les calcaires marneux littoraux, dans la même proportion

de fréquence qu'à Saint-Zacharie, et l'on sait qu'à Armissan, à côté des
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Betula qui abondent (B. dryadum Brnat., euspidens Sap.. frntn'nu Sap.), de

plusieurs Alnus, Ostrya, Carpinus, des Acer narboncn** Sap., },*rwlo->-<imp'estn

Un?, et quinquelobum Sap., il se présente un Cclti* (f. i>rimhjnua Uns.) et

enfin un Populus retraçant le type du P. ct7««fa dos Indes, oi dont on a

recueilli de magnifiques empreintes (1). Le mouvement dont nous parlons,

dû sans doute à l'influence d'une chaleur moins intense, jointe à un accrois-

sement de l'humidité atmosphérique, se trouve accompli à la hauteur de

l'aquitanien, et il nous est parfaitement possible d'en mesurer les effets

par la considération de la flore delaManosque et de celle de Céreste (Basses-

Alpes), dont les gisements se touchent et qui se rapportent, à une nuance
près, au môme niveau géognostique, celui de l'aquitanien. Elles ont fourni

a l'observation un si grand nombre d'empreintes, qu'il résulte de cette

affluence des renseignements très précis sur les allures de la végétation et

les éléments qu'elle comprenait en Provence, et probablement dans tout le

sud de la région française, au moment où s'ouvre la période mollassique ou
miocène propre.

Les flores réunies de Manosque et de Céreste comprennent un total d'au

moins deux cent cinquante espèces, en laissant de côté les feuilles et

organes divers indéterminés; mais si l'on enlève de ,-e nombre iino quaran-
taine d'espèces communes aux deux localités, r \>*t .-, deux noUs espèces
seulement que doit être porté l'ensemble des forn.es régétales don! il été

recueilli jusqu'à présent des traces certaines. FI convient de rechercher
d'abord la cause du phénomène auquel est due ] a conservation des em-
preintes. Celte cause, quelle que soit l'aHIuenre des délit is de niantes, dis-

tribués dans les schistes marneux feuilletés de G'n-h ,,,„„„,. \ la surface
des plaques calcaires du bois d'Asson, près de Manosque ne' saurait être

cherchée dans un transport tant soit peu violent. Bien au' contraire, il est

aise d'établir que le vent seul, la chute naturelle, aidée peut-être du char-

" >-e par les eaux de quelque affluent, doivent être uniquement invoqués.
De ces plantes fossiles, les unes, d'habitat aquatique, furent ensevelies sur
place, au fond des eaux qu'elles fréquentaient. D'autres et ce sont les

seules dont les branches chargées de fruits aient donné lien a des empreintes,
tel es que les Glyptostrobus, sans doute aussi les ilnm fon.ni.-n rideau
le long des bords mômes de l'ancien lac ou d •* •

i
•

i i il I

taires. Il est aisé de constater qu'aucun" ,',.•„! ,?!'!„","
• IZnh'Z I

venu
d'un peu loin, n'a accompagné les fi tes narts 'e! I
seuls organes généralement conservés sont des samares ou 'les -raines
ailées, quelquefois encore des fruits de Légumineuses, aussi légers qàéW
euilles elles-mêmes, qui forment la masse°principale des empreintes. Il est

possible de juger par le degré de U r, Jlc5 ou organes
du voisinage immédiat ou de la station écartée des végétaux dont on

ueiiie les Iraces. Cest aii
,.,,,;,!> h la nrédo-

mmance des Lanrinées, placée" sans doû e „r e prem, , «t * S
pas admette réagence, non l„i„ du gisent de Manque! d'une chaîne
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fois plus clairsemées et plus amies de la fraîcheur, «pie nous allons observer

associées à celles dont la masse principale se trouve composée. En laissant de

côté la classification méthodique, nous pouvons diviser l'ensemble de cette

flore aquitanienne en trois parts ou groupes : ce sont les plantes aquati-

ques, ayant vécu dans les eaux mêmes au fond duquel elles ont laissé leurs

empreintes; ensuite, les lypes de physionomie in d L'eue, auxquels pour la

première fois un rôle important se trouve réservé ; enfin, le groupe des types

de physionomie exotique qui, maL'ié (oui. garde la prédominance. Jetons

un coup d'œil rapide sur chacun de ces groupes; nous saisirons les progrès

accomplis dans la marche dont la flore d'Aix laissait entrevoir les premiers

débuts.

Les plantes palustres du premier groupe comprennent, à côté des Cypé-

racées, des Typhacées, parmi lesquelles le Typha latitsima AI. Br. tenait le

premier rang, à côté d'un dernier Ukùocaulon (Rh. recentius Sap.), d'une Po-

tamée ou Hydrocharidée de grande taille (Ottelia? mamiesccnsis Sap.) d'un

Sahinia déjà connu (S. formosa Ung.), une série de Nympheinées, d'une

richesse exceptionnelle, si l'on tient compte de l'étroit espace qui les réunis*

nosque ou à Céreste : 1° Quatre Nymphsea, qui sont par rang de taille : le

N. calophylla Sap., imparfaitement décrit (1), dont les feuilles, d'une ampleur

parfois surprenante, sont décidément entières le long des bords; le JV.

ijypsorum Sap. (2) à feuilles orbiculaires plus petites, identiques à celles de

l'espèce d'Aix; enfin, deux autres Nrjmphœa, l'un assimilable en plus petit à

notre N. alba et nommé par nous JV. cordata Sap.; il ressemble par les di-

mensions de sa feuille au JV. minor D. C, de l'Amérique septentrionale;

l'autre, JV. minuta Sap., très analogue au JV. tetragona Georg. (JV. pygmœa
Ait.), de la Mandshurie, complètent ce curieux ensemble qui comprenait

toutes les variétés de grandeur.

Auprès des Nymphsea propres, on rencontrait à Manosque comme à Cé-

reste, un Anœctomeria représenté à la fois par ses reailles el par ses coussi-

nets, accompagné en outre d'un disque stigmatique détaché. L'espèce,

(Y) Et. sur la vêqét i' > ter! : . III, FI. de Manosque, pi. 11, fig. 1-3, Ann. se.

nat., 5« série, t. VIII, fig. 97.

(2) C'est à une espèce peu éloignée du N. yypsorum, le JV. Dumasii Sap., dont

mes problématiques (PL III et IV ; Paris, Masson, 1884), provenant de l'oligocène,

d'eau douce des environs d'Alais, que se rapporte un rhizome intégralement fossilisé,

c'est-à-dire moulé en totalité, que nous avons signalé dans une note insérée aux

par son épaisseur; il a conservé sa forme cylindrique et les coussinets dont il est

recouvert ont gardé touteleur su ie ninsi i 1 - i . it r s visibles des pétioles et

des radicelles dont le rhizome des Nympfuea se dépouille à mesure qu'il avance en
âge et qu'il se prolonge antérieurement. C'est à un mode pareil de fossilisation qu'est

dû la présence dans le môme gisement des tiges de VEquisetum Lombardianum
Sap., remarquables par leur grande taille et dédiées par nous, comme leSymphxa, à

l'auteur de la découverte, M. Lombard-Dumas, de Sommières. — (Voy. Foss. véy. et

traces d'invertébrés associés dans les anc. terr., par le marquis de Saporta; Bull, de
la Soc. géol. de France, 3° série, t. XIV, p. 407, séance du 5 avril 1886.)
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il. média Sap., plus petite que celle d'Armissan, dépasse de beaucoup les

dimensions de YAncectomcria nana Sap., des gypses d'Aix, dont nous avons

figuré récemment le rhizome. Nous possédons une feuille d'une remarquable

beauté de YAncectomeria de Manosque
; elle laisse voir la substance même du

tissu végétal demeuré intact et présentant les détails visibles du r&M
cellulaire sous-épidermique. La réunion des Nynipbéin.Vs se trouve complétée

à Céreste par un Nelumbium d'une remarquable beauté; il sVI.M^ue notable-

ment de l'espèce de Fuveau dont nous avons parlé plus haut; mais, en

revanche, il touche de si près au N. speciosum actuel que nous ne saurions

marquer entre lui et ce dernier la moindre divergence un peu essentielle;

nous le nommons pour cela Nelumbium protn-sprriowm el nous constatons

qu'il ne saurait être confondu avec le N. Buchii Eli., de Monte-Promina, qui

reparaît dans la Mollasse suisse, et dont l'attribution aux Nélumbées ne

semble même pas absolument certaine. Le cycle des plantes aquatiques de

Manosque se trouve complété par l'empreinte curieuse d'un Ceratoph^Sti
C. aquitanicum Sap. (1), qui n'est pas éloigné du C. dcmersum L., bien que

plus petit dans toutes les parties.

Marquis de Sapobia.

{A suivre.)



RECHERCHES SLR LE DÉVELOPPEMENT ET LANAToMIE

DES CLADODES DU PETIT-HOUX
Par M. William RUSSELL (1).

Le petit Houx [Ruscu* aculeatus) est, comme on sait, une

Liliacée que l'on rencontre assez fréquemment dans nos bois

où, au commencement du printemps, sa tige souterraine émet

des rejets aériens remarquables par le polymorphisme de leurs

feuilles. Celles de la base, séparées par de courts entre-nœuds

et à limbe généralement avorté (2), se réduisent à une large

gaine à bords scarieux, pauvre en chlorophylle. Ces feuilles

s'emboîta nt réciproquement servent à la protection du bour-

geon ; dès que celui-ci est sorti de terre, elles se dessèchent et

ne tardent pas à disparaître. Les feuilles des nœuds suivants,

abondamment pourvues de chlorophylle et non engainantes sont

d'abord bien développées, puis diminuent peu à peu de dimen-

sion de manière à se réduire dans la région supérieure du ra-

meau à de simples écailles qui perdent leur chlorophylle et de-

viennent scarieuses.

Les feuilles engainantes de la base, ainsi que les premières

feuilles non engainantes, ont chacune àleur aisselle un bourgeon

qui se transforme en branche, tandis qu'entre les feuilles sui-

vantes et la tige on voit un organe qui, jeune, a la forme d'un

écusson gibbeux du côté externe et terminé par une pointe hya-

line et qui lorsqu'il est développé se présente sous forme d'une
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lame verte folii forme portant quelquefois une Heur sur sa face

Les premiers observateurs, se basant sur la forme extérieure

de cette lame, n'hésitaient pas à la considérer comme une feuille.

Cependant, dès 1820, Turpin {Iconographie, p. 83), avait dis-

tingué « la feuille réduite à l'état rudimeutaire du rameau

aplati » et ajoutait que « si quelque chose se développe eutre la

feuille et la tige, c'est toujours un bourgeon qui devient un ra-

meau. » En 1827, De Candolle écrivait : L'avortement des

feuilles de Ruscus et Jeur changement en membranes déter-

minent le développement du bourgeon en un rameau aplati,

de forme semblable à une feuille, mais qu'on voit porter des

bractées et des fleurs » IQrgan. végét., p. 238 . Plus tard, A. de

Saint-Flilaire mentionnant l'aplatissement des rameaux du

Ruscus, disait h leur propos: « commères rameaux son! courts, ils

prennent en s'élargissant la ligure d'une feuille. » Vers 1810,

Martins donna le nom de rhnhxlinn a ces rameaux aplatis simu-

lant des feuilles, expression qui depuis a été adoptée par de

nombreux botanistes. Les travaux plus récents de llerrmann

Schacht(l),deM.(11os(2), de M. Cauvet :t et de M. Dutaillj^

semblaient avoir établi d'une manière irréfutable «nie les lames

foliacées des Ruscus étaient de la même nature mie les rameau*

6eckia,etc., lorsque M. \ an Tieghem .'> reprenant un travail de

DuvakJouve (fi
,, fut amené à conclure dapres la distribution d

l'orientation des faisceaux dans la lame verte que celle-ci repré-

sentait une feuille unie avec le rameau axilhire dont elle l>i'
0Ct

"

dait. Lorsque la lame ne porta,! ',,;,.

comme on dit, ce rameau av orlaif ans.

première feuille, tandis q U e dans les

soudé avec cette feuille sur ane certaii

(13 Sclmclit Flora, 1853, p. -',07
.

(î)Clos(Mém. dol'.wi. dei idea
;! touvnt Bull, do la Snr But dp
i iJuraillv |!„n. ([e [a Koc . Lin. 1
>
:

Van Tir^iiem (Bull.de la Soc. F

7rcnr7ïJ'""



cule floral.

Cette conception ingénieuse auri

par l'étude du développement, ce

fait. Or, si vers le mois de février

coupes longitudinales a\ile> dans une jeune pousse sur le point

de sortir de terre, voici ce que Ton observe.

A l'aisselle de chacune des premières feuilles, au-dessous du

sommet végétatif, apparaît de très bonne heure un petit mamelon.

D'abord surbaissé et en quelque sorte couché sur la feuille a\il-

lante, il prend la forme d'un cylindre qui s'arque peu à peu en

tournant sa portion concave vers le haut, puis s'aplatit progressi-

vement et se transforme en une lame. Dans certains cas (S, fig. 38}

cette lame reste simple, tandis que dans d'autres (F, fig. 38) elle

montre bientôt à sa face supérieure, pies de son point végétatif,

une légère proéminence qui, à mesure que l'organe s'allonge,
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revêt peu à peu les caractères d'une feuille ; lorsque cette feuille

a atteint un certain développement, un cloisonnement s'opère à

son aisselle et un nouveau mamelon apparaît; il résulte delà

que les lames vertes des Ruscus sont des rameaux, modifiés par

suite de la prédominance de la croissance transversale suivant un

de leurs diamètres et cessant de très bonne heure de s'allonger.

Lorsqu'un sommet végétatif arrête sa croissance avant que le

jeune bourgeon ne se soit ramifié, on a une lame stérile, tandis

que si cette ramification s'opère elle donnera un pédoncule floral,

celui-ci est par conséquent de seconde génération par rapport au

rameau axillaire.

L'étude anatomique de ces rameaux aplatis, auxquels nous

pouvons conserver le nom de cladodes, va confirmer ce que

nous a montré l'élude du développement. Avant d'examiner

un cladode latéral, nous pouvons observer que l'extrémité des

rameaux du B. aculeatus se termine toujours par une lame qui

extérieurement est construite exactement comme les cladodes

latéraux. Le rameau considéré avant de se terminer par cette

lame s'aplatit sur une longueur de plusieurs entre-nœuds et ses

feuilles qui dans toute la région inférieure sont disposées suivant

deux cinquièmes se placent en disposition distique alterne. Cet

aplatissement du rameau détermine des modifications impor-

tantes dans la disposition des faisceaux du cylindre central et

dans la forme de celui-ci; d'abord circulaire, il prend la forme

d une ellipse qui s'allonge de plus en plus et commence, au ni-

veau de l'avant-dernier nœud, «à émettre successivement à droite

et à gauche de l'extrémité de son grand axe des faisceaux qui

viennent se ranger dans l'écorce en tournant leur bois du côté de

la dernière feuille ; un peu au-dessus de celle-ci l'aplatissement
est tel que les faisceaux de chaque moitié de l'ellipse sont situés

sur un même plan en conservant néanmoins leur orientation.
Ln même temps, à mesure qu'on s'élève le nombre des fais-

ceaux contenus dans le cylindre central va en diminuant par

suite de la sortie continue des faisceaux extrêmes, aussi arrive-

nt un moment où le cylindre central du rameau n'est plus repré-
sente que par un seul faisceau orienté comme les faisceaux qui
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sont passés dans l'écorce et se continuant jusqu'à l'extrémité de

la tige sous forme d'une nervure ; aussi, les sections transversales

pratiquées dans toute la région supérieure montrent-elles dans

If parenchyme une seule rangée de faisceaux tous orientés de la

même manière, structure que nous allons retrouver dans les

cladodes latéraux.

Parfois, dans ce cladode terminal, les bords de la lame, au lieu

dV'tre simples, sont bifurques (fig. 37) et les petites ailes ainsi for-

int '.-s .on tiennent chacune un ou plusieurs faisceaux; ces fais-

ceaux, connue il convient à une tige ailée quadrangulaire, ont
leurs bois en regard et leur liber tourné vers l'extérieur.

Si. maintenant, nous pratiquons une série de coupes transver-
sal. < successives dans un cladode latéral, nous voyons qu'à la

base, le cylindre central de forme elliptique, se compose de deux
séries de faisceaux : les uns orientés normalement sont situés à la

périphérie de l'ellipse, tandis que les autres disposés suivant son
grand axe et beaucoup plus développés ont leur bois tourné vers
le bas (Fig. 39, 1 et II); bientôt de chaque extrémité du grand
axe et en alternance assez régulière, partent des faisceaux qui
vont occuper les bords de la lame en conservant leur orientation
fig. 39, III et IV)

; à mesure que ces faisceaux passent dans la
I mie, ceux de la partie inférieure de l'ellipse, tournant sur eux-
mêmes de 180° viennent peu à peu remplacer les faisceaux dis-
parus. Quand le cladode n'est pas florifère, les faisceaux supérieurs
viennent également se disposer suivant le grand axe, sans avoir
besoin de tourner sur eux-mêmes pour être orientés comme les
précédents. On voit donc que dans un cladode stérile, tout se
passe comme dans un cladode terminal; comme dans' celui-ci
les faisceaux se disposent sur un même plan et s'étalent ensuite
progressivement dans la lame en prenant tous la même orienta-
tion qui ici est celle des faisceaux du grand axe; aussi une
coupe transversale d'un pareil cladode faite à ce niveau montre
que les faisceaux sont disposés en une seule rangée comme dans
une feuille, d'où l'hypothèse émise par Duval-Jouve et M. Van
Tieghem que ce cladode représenterait la première feuille d'un
rameau qui avorterait après l'avoir produite.
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Dans les cladodes florifères, les faisceaux de Tare supérieur

de l'ellipse PP concourent à la formation du cylindre central du

pédoncule floral (IV à VIII, fig. 39).

Lorsque les coupes sont faites un peu au-dessous de celui-ci,

cladode latéral fertile. — FP !

on voU que le cylindre central du rameau apla
sa partie supérieure des faisceaux P. P destinés
a sa partie inférieure de trois faisceaux A B
orientés (IV. tig. 39); le faisceau B a son bois toi

[ se compose à

n midoncule et

vers le bas
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je les faisceaux A et C situés un peu au-dessous et

ant à l'arc inférieur, ont déjà opéré un quart de révolu-

' prendre la môme orientation que B.

proche du nœud, un faisceau / (VI, VII, VIII, fîg. 39)

du faisceau B et marche rapidement à la périphérie
;or dans la bractée axillante du pédoncule floral où il

I*' façon a avoir son liber extérieur, c'est-à-dire en haut.
Ire rentra! du pédoncule se complète ensuite par l'ad-

de deux faisceaux A' et B' provenant le premier du
ment du faisceau A (VI, fig. 39), le deuxième de celui
I- fig. •'{!>

. Lorsque le cylindre central du pédoncule
««• de celui du cladode, les trois faisceaux que renferme
"écartent les uns des autres et vont diverger dans la
c la même orientation que ceux qui les y ont précédés

39). Le cladode fertile ne diffère donc du cladode
»'•'" c«' que l'aplatissement du cylindre central n'est
aenl opéré (ru'au-dessusdu rameau floral.

imé, le développement, qui montre que le pédoncule
un rameau de seconde génération, et l'anatomie com-
•ladode terminal et du cladode latéral prouvent que la
e du Rtucus, n'est ni une feuille ni une feuille unie
>
axillaire dont elle procède

; c'est un rameau aplati.
' rameau, le cylindre central s'est comme décomposé
me en parties séparées les unes des autres qui sont
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LES FEUILLES DES CONIFERES
Par M. Aug. DAGUILLON {Suite) (1).

I. ABlETliVEES.

On peut répartir de la façon suivante, dans un tableau synopti-

que, les genres principaux de cette tribu :

A / Feuilles persistantes, aplaties, dépourvues de cous-
sinets; cônes dressés à écailles caduques Abies.

S eul.> / Feuilles i

sans coussinets
- Pseudotsuga.

de ™- /
F
ïïïïr Sï£S?"i

aplaties
' t »«—»>^- **•

pendants
UUA

-
\ écailles |M-i>i-t:»nl —

.

j

|-',.m ||,.. frimâmes, munies

Feuilles normales n'occu-

B. / Feuilles coriaces et ) courts Pinus
1 persistantes )

eux j
' Feuilles normales

Immu'Hi's niollrs ,) .ailu([uos Larix.

1. — Genre Abies.

Les feuilles des Sapins adultes sont persistantes. Parmi les

botanistes descripteurs, les uns les qualifient de sessiles, d'autres

(1) Depuis l.i pi !>• partie de cette étude, j'ai reçu, grâce à

l'obligeance de M. le professeur <.<> .1 • Mai-i.nr>:, nmniiniratiou du travail sui-

vant : llfilrii'/e ztn M> (ihol>>,j r ,/< kch/ippai :*•». par Ernst Kautholz, Rostock,

1888. Ce travail, qui n'avait été ta le Botanisches

ns le Botanische Zeitung et qui n'a paru dans aucun recueil pé-
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"i^iM'iriit comme brièvement pétiolées ; elles sont, en effet,

n.l.rs vt >r> leur hase, mais sur une 1res faible longueur. Elles

toujours aplaties, è1 offrent iexa faces bien distinctes : une

ii.'T.-ileinent lisse, une face inférieure sillonnée

ii iiiviui-iit sur toute sa longueur par deux bandelettes blan-

très; lenr section transversale présente une forme sensible-

" elliptique; leurs bords sont lisses. Alternes et insérées, en

"il. ornant le cycle ^, elles paraissent souvent distiques

l«- branches latérales, et s'étalent dans un plan sensiblement
"""•il: il i'<t alors facile de voir qu'elles conservent, en
"''• leur distribution normale à la surface du rameau, et

''"i- "natation nouvelle est due à une simple torsion de

• riions pedolaires, assurant à leurs faces morphologique-
- intérieures la situation physiologique qui leur convient.

* létode de la morphologie interne, ces feuilles se caracté-

î
'
e façon suivan te

: Fépiderme porte toujours à la face
MU*'deux bandelettes, dont chacune est formée de plu-

>^
ie- de stomates; le parenchyme est hétérogène; il se

Y"
u>m pilissadtfopme, adjacent à la face supérieure, et

'
'»\. a* jacent a la face inférieure

; deux canaux sécré-

'l'™*
a,1?les de la feuille, soit immédiatement an-

nule'
'?'',

f

e
!'
me

'

S0it PIus P r0f0ndément, s'étendent d'une

nni

'

(jt

'
,

rn/

,,,re e r°ro arie; l'hypoderme se présente frc-

',,
,

M| h

<

'j"

i

>
"!"' l

''"' ,it>s flbres à membranes sclérifiées, qui

n-nv inn'lT''

011 d allongement de la feuille tout entière;

(j

'

(

,n " ' Im
' est composée essentiellement d'un faisceau

<t enîouré^y
6T^ ^ S°n entrée dans ,a fellille ;

yme li-nifié

ne
PlUS °U m°ins comP,èle de sclé"

*à mèmhJr
°" ^ remar(

I" eilt soit des cellules isodiamé-

[0D

' T" mmces et ^nées de ponctuations aréolées,

,

' -ie> a membrane,
épaisses et lisses; enfin, elle

3 foliaire par une assise de cellules

bernant aussi bien avec toutes cell

1 la nervure,
^ZZu l

V
u

XeC CelleS du tissu conjonctif et du

i par
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qu'on peut, sans hésitation, assimiler à un endoderme, bien

qu'elle ne porte jamais les plissements subérifiés si caractéristi-

ques de certaines assises homologues. Ceci conduit à considérer

tout ce qui est situé à l'intérieur de cet endoderme, en dehors

des éléments libéro-ligneux, comme étant de formation péri-

cyclique.

Âbies pectinata.

Les feuilles à'Ab. pectinata adulte ont été caractérisées (1) par

la situation des canaux sécréteurs, immédiatement accolés à l'épi-

démie inférieur, l'absence de stomates à la face supérieure de la

feuille, la présence de sept files stomatiques à chaque bande-

lette de la face inférieure, enfin l'existence, sous la face supé-

rieure, d'une assise hypodermique assez riche, mais discontinue.

La germination d'une graine à'Abies pectinata ne fournit, en
général, dans la première année, qu'une tigelle terminée par
un \erticille de cotylédons ordinairement au nombre de cinq à

sept, avec lesquels alternent les feuilles d'un verticille unique, en
nombre égal. Les cotylédons, de grande taille, sont près de deux
fois aussi longs que les feuilles.- Le sommet de l'axe est occupé
par un bourgeon terminal, que recouvre une série d'écaillés pro-
tectrices de couleur brune. C'est seulement dans le cours de la

seconde année que l'on voit généralement ce bourgeon s'épanouir,
et donner naissance à une pousse verticale d'environ 3 centimè-
tres de longueur, portant des feuilles alternes, dont l'aspect exté-
rieur rappelle à peu près celles du premier verticille. Dans les
années suivantes, l'axe continue de s'allonger; puis il se ramifie;
mais le jeune Sapin ne prend un accroissement bien sensible en
hauteur qu'à partir de la dixième ou douzième année.

H
y a donc lieu de distinguer, pendant le cours du dévelop-

pement normal d'un Sapin, trois sortes de feuilles ;
1° les cotylé-

dons; 2° les feuilles verticillées d
feuilles é

lière année; 3° les

s années suivantes.

Cotylédon. - Il est facile de reconnaître extérieurement
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que le cotylédon est sessile, allongé, terminé en pointe, et que sa

section transversale présente la forme d'un triangle isocèle, dont

la base correspond à la face inférieure, celle qui, dans la graine,

regardait le tégument.

Une coupe transversale (1) montre (fig. 47) que ce cotylédon

est recouvert d'un épiderme dont les membranes cellulaires sont

cutinisées sur leurs faces externes. Les deux pans de la face supé-

rieure portent seuls des stomates; la face inférieure en est to-

talement dépourvue.

Le parenchyme cotyïédonaire est homogène et formé de cel-

lules à contours irrégulièrement arrondis. Remarquons, toute-

fois, que les cellules de l'assise qui double immédiatement l'épi-

d me supérieur sont légèrement allongées perpendiculai rement
a la surface de ce dernier. Remarquons aussi quelques fibres à

Ih
'"

' T™y
Gt gn,fiéeS qui

'
de distance en distance, et gêné-

caisses et lignifiées qui, de distance en distance, et gêné-

paraît être la région où ,,-< |ÙW • ï
V*«, i ,

res se développent de pivIVrence.
ers les angles inférieurs de la section transversal deus ra-
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principale en est un faisceau libéro-ligneux simple ; il est plongé
dans un tissu dont la plupart des cellules, plus petites que celles
du parenchyme cotylédonaire, ont conservé des membranes
minces, cellulosiques, lisses, à contour polygonal; quelques-
unes, disséminées au milieu de ces dernières, possèdent, au
contraire, des membranes lignifiées et marquées de ponctua-
tions aréolées; c'est en quelque sorte l'ébauche du sclérenchvme
qui accompagne la nervure dans la feuille de la plante adulte.
La nervure médiane n'est pas séparée nettement du paren-

chyme qui l'entoure; on peut d'ailleurs remarquer qu'à sa droite
et à sa gauche les cellules parenchymateuses sont légèrement
allongées et alignées dans Je sens transversal.

^Feuille dupremier verticille. — La section transversale d'une

feuille du premier verticille (fig. 48) présente une forme assez

différente de la précédente : elle est à peu près elliptique.

L'épiderme, très nettement cutinisé, ne porte de sfomates

qu'à la face inférieure, où ils sont groupés en deux régions

situées symétriquement de part et d'autre du plan de symétrie

de la feuille
; ce sont les deux bandelettes blanchâtres, visibles à

1 œil nu, qui sillonnent d'un bout à l'autre la face inférieure de

la feuille, et dont chacune paraît comprendre, en général, cinq

files de stomates. La répartition des stomates à la surface de la

feuille est ici inverse de celle que nous avons remarquée dans
les cotylédons.

Le parenchyme foliaire présente un aspect nettement hétéro-

gène; au voisinage de la face supérieure s'étend un véritable
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tissu en palissade, formé d'une ou deux assises de cellules; un

tissu plus lâche double la face inférieure. De rares fibres hypo-

dermiques se font remarquer de distance eu distance ; on peut,

par exemple, en rencontrer deux sous l'épidémie supérieur, de

part et d'autre du plan de symétrie. Les bords de la feuille sont

occupés par deux canaux sécréteurs sous-épidermiques (PI. la,

6g. 3).

La nervure médiane (PL 15, fig. 1] comprend un faisceau

libéro-ligneux simple, dont le bois renferme à peu près le même
nombre de vaisseaux que celui du cotylédon. Le faisceau est

plongé dans un tissu de cellules petites, à parois généralement
minces et cellulosiques, dont quelques-unes sont lignifiées et

aréolées
;
au-dessus du faisceau, et par conséquent du côté du

bois, on remarque parfois un petit groupe de deux ou trois fibres

uneuses, à section transversale irrégulièrement arrondie, à

mble est séparé

le cellules volu-

membranes épaisses et lignifiéi

du mésophyllepar une assise presque c

>
,

«'guli«'ivm». M | am.mli, qui se distin-
guent fort nettement par leur forme d
allongées transversalement de part et dautr.
elles ne sont pas moins distinctes du conjonc
dootles cellules sont plus petites et plus sem
qo il semble déjà permii assimiler celte assis.' de séparation

•

h^ dune pousse de deuxième année. - Celle-ci, dans sa

;^
,

::

,,,

7^
<^(%49),p^tcencon î „„,fnnnr....i

l

,.iqu,,m
"—^entplusaplatieque

celle des f,.„ill,. ,,ri nliak-s.
.Lep,derme, assez fortement cuuW ,„„., -, ,,- mlV-

;'" Uh '' i,MlX ^ndolettes, dont chacun, ,'',.,', '

.„, rlII,^

£Sa

t
<le stomates

- Dans ™**S* ;n ;;l^j;!, r/ses

illVhv"

S

',l

eS

V° ublù(,edistanw ,„ distance' p;" quelques
^Podermiques 1Solées, ou ton! .„ plus )ve , J C11X par

|

rien de semblable
1 remarque aux angles, non plus

< l « des bandelettes

V sue est hétérogène
: deux assise ,i ftni la seconde
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mal caractérisée, de tissu en palissade ; tissu lacuueux ren la foc

inférieure. Aux angles latéraux de la feuille, les deux canau
sécréteurs sont appliqués assez étroitement contre l'épidermi

La nervure médiane (PI. 15, fig. 2), à section elliptique, coin
prend non plus un faisceau libéro-ligneux unique, mais biei

deux faisceaux parfaitement distincts, dont chacun peut renfer-

mer, par exemple, une trentaine de vaisseaux; ce sont dein
branches d'un faisceau primaire simple émané delà tige. Le pe-

ricycle commun, dans lequel sont plongés ces deux faisceaux,

subit une sclérification plus complète que dans la feuille pri-

mordiale; cette sclérification paraît surtout marquée à la face

Fig. 49. - Abies pectinata : feuille d'une pousse de deuxième année. - acier, hyp

divine péricycliquo ; /,, bois'; lib] liber.

libérienne de la nervure, où le tissu de soutien forme une bande

médiane qui pénètre entre les deux faisceaux à la façon d'un

coin; on y remarque à la fois des cellules à ponctuations aréolées

(ce sont les éléments dominants), et quelques fibres à parois

lisses, uniformément épaissies.

De part et d'autre de l'endoderme, qui n'est pas mieux carac-

térisé que dans la feuille primordiale, les cellules du mésophylle

ont encore une tendance à s'allonger en files radiales.

4° Feuille d'une pousse de u
e'"" année. — Parmi les feuilles

qui se développent e!i;ique année sur un arbre ;ïgé, il faut en

distinguer de deux sortes. Les unes, portées par la pousse ter-

minale de la plante (sa flèche), sont insérées obliquement sur

celle-ci, suivant la spire connue, et font avec la verticale un angle
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à peu près constant; elles paraissent, en général, épaisses dans le

sens dorsiventral, étroites dans le sens latéral. Les autres, insérées

sur les branches nouvelles dont la direction est, au bout de peu

d'années, sensiblement horizontale, sont elles-mêmes étalées

dans des plans à peu près horizontaux ; il suffit de les comparera

celles de la flèche, pour les trouver généralement plus minces

et plus larges.

J'ai dit comment s'explique l'apparence distique de leur in-

sertion (voir p. lo).

A ces iliÏÏérenees d'orientation et de forme extérieure corres-

pondent certaines divergences anatomiques dont l'étude m'a re-

tenu quelque temps (1) ; mais j';.. „„
sont d'ordre secondaire par rapport „„4
la plante imprime à la structure de la feuille, n sans les exa-

miner ici, je prendrai pour type une feuille insérée <ur mu-
branche latérale.

Sa section transversale (fîg. 50) est constamment elliptique.
Lepiderme, fortement cutinisé, porte à sa face inférieure deux
bandelettes de stomates (sept rangées longitudinales). Il est

double intérieurement par un hypoderme forme dune assise de

ni m 1™ * ^ faCe SUP™^ distant toujours aux^«e la feuille (PI. .->. li,, V, et interrompue à la face iu-

' l Voir Aug. Daguillon
: Obsermti^o , ,
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férieure en face des bandelettes. Le tissu en palissade présente

les mêmes caractères que dans les feuilles de la plante jeune;

les cellules, plus ou moins arrondies, du tissu lacuneux affec-

tent encore leur disposition radiale de part et d'autre de la

nervure. Les deux canaux sécréteurs occupent toujours leur

position sous-épidermique aux angles de la feuille. La nervure,

à section elliptique, entourée de son endoderme, renferme deux

faisceaux très distincts plongés dans un péricycle dont la sclé-

rification, bien que plus complète, affecte les caractères généraux

de celle que j'ai signalée sur une pousse de deuxième année.

Si l'on veut bien comparer une feuille adulte, née sur un

arbre âgé, à une feuille également adulte, mais née dans la pre-

mière année de la plante, on voit par ce qui précède que ces

deux feuilles présentent de très sensibles différences :

1° Dans leur mode d'insertion (la première fait partie d'un

verticille alternant avec celui des cotylédons, la deuxième d'une

spire correspondant au cycle -^y ) ;

2° Dans le nombre de leurs stomates (cinq rangées environ

dans chaque bandelette chez la feuille primordiale, sept chez la

feuille normale)
;

3° Dans le développement de l'hypoderme scléreux, presque

nul chez la première, assez riche chez la seconde
;

4° Dans la structure intime de la nervure médiane, simple

chez la première, dédoublée chez la seconde, — sclérifiée fai-

blement chez l'une, fortement chez l'autre.

Entre ces deux types extrêmes, la feuille adulte d'une pousse

de deuxième année forme un intermédiaire.

Si enfin on revient à l'étude du cotylédon, on voit que, plus

simple dans l'ensemble de son organisation, il se rapproche de

la feuille primordiale qui lui succède par la simplicité de sa ner-

vure médiane et l'absence presque totale d'hypoderme, mais

s'en distingue fort nettement par la situation de ses stomates,

constamment localisés à la face supérieure. Quant à la forme de

Rev. gén. de Botanique. — II. **
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ersale, bien que très caraetérisliqu

ntervenir qu'à titre secondaire dans

raisemblableme

sept cotylédons de se grouper symétriquement autour de l'axe

de l'embryon.

Abies cilicica.

D'après M. Bertrand (1), les feuilles de l'arbre adulte diffèrent
surtout de celles à'Aà. pectinata par l'absence de tout hypo-
derme à la face supérieure.

La germination de cette espèce offre à peu près les mêmes
caractères extérieurs que celle à'A. pectinata.

,0 ****""• ~ Beaucoup plus longs que les feuilles du pre-

Svlr^ï S l f

léd°nS PréSeQteQt—
'

à l*^
précédente *'

J
'
*"* ******* signalé, dans l'espèce

^ZZ^ 1 de St°mates
<
u

'

à la »* »P«—
^"^^Ki,lt

' au voisinage de ,a face su "

de Part et d'autre de la n ? SSpeCt Palissadiforme '
*>

uûe tendance à sp Ai.
^^ uni(

Iue >
les cellules ont encore

se disposer en files rayonnantes. Il n'y a pas, à

(0 Bertrand
:

/

oc. , f/ „ on
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proprement parler, d'hypodermc : à peine peut-on remarquer

deux ou trois fibres isolées au voisinage de l'arête supérieure;

deux canaux sécréteurs, parfaitement caractérisés, chacun avec

ses deux assises propres, aux deux angles latéraux. La nervure

médiane, assez mal limitée, contient un faisceau libéro-ligneux

unique; dans le péricyle on remarque surtout des cellules à

ponctuations aréolées et, vers les faces dorsale et ventrale du

faisceau, quelques fibres à parois épaisses et lisses.

2° Feuilles du premier verticille. — Elles offrent encore une

grande ressemblance avec les feuilles homologues à'A.pecti-

Section transversale à peu près elliptique (fig. 52).

Les stomates sont localisés à la face inférieure en deux ban-

delettes dont chacune paraît contenir généralement cinq rangées

de stomates. Le parenchyme, hétérogène, ne comprend qu'une

assise bien nette de tissu en palissade. Pas d'hypoderme : tout

au plus quelques fibres, isolées ou groupées deux par deux, dou-

blent l'épiderme sur de rares points, de préférence dans la

région moyenne de la face inférieure. Deux canaux sécréteurs,

normaux. Enveloppée d'un endoderme comparable à celui

à'A.pectinata,\a nervure médiane ne contient encore qu'un fais-

ceau indivis; le péricycle y renferme deux sortes d'éléments de

soutien : des cellules aréolées et quelques fibres, surtout au-dessus

du bois.
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3° Feuilles d'une pousse de néme année. — Section transver-

sale à peu près elliptique (fig. 53).

L'épidémie porte à sa face inférieure deux bandelettes plus

riches en stomates que dans la forme précédente : chacune pa-

raît en renfermer généralement sept rangées. L'épiderme est

doublé par une assise hypodermique; contrairement au carac-

tère fourni par M. Bertrand, je l'ai reconnue à la face supé-

rieure : il est vrai qu'elle y est quelquefois discontinue ; elle se

développe mieux aux angles et s'interrompt au niveau des ban-

delettes pour reparaître sous la nervure. Le parenchyme est

hétérogène, mais ne comprend guère qu'une assise p;ili>s;idi-

forme nettement caractérisée. Sous un endoderme commun, la

nervure médiane comprend deux faisceaux libéro-li^neux; le

péricycle, dont les éléments conjonctifs sont l'orme de petite*

cellules à membranes minces, à contours poly^oinux comprend
encore deux sortes d'éléments sclér,...v

: dé^Unlès «reniées,
dominant sur les côtés, etquelqi.es lil, n .< formant au-dessus
1

1 '"'-dessous de la nervure comme un double coin qui s'enfon-
cerait entre les deux faisceaux. Les deux canaux sécréteurs occu-
pent toujours la même situation.

» est bon de remarquer qu'ici encore, comme dans l'espèce

;:<;
< < ^- * manifeste une différence assez frappante entre

h ni!* TT dGS feUiHeS de la »*• et celui tafeuille. de

Ce t : ti

: ^ PFemiereS éPaisses « -urtes, les autres
m^ces et relativement plus longues.
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En somme, le passage de la forme primordiale à la forme défi-

nitive obéit, dans ce second exemple, à peu près aux mêmes
lois que dans le premier : il est caractérisé par une modification

phyllotaxique, un accroissement dans le nombre des stomates,

le développement progressif de l'hypoderme, enfin et surtout par

le dédoublement interne du faisceau de la nervure médiane,

sous un endoderme commun.

Abies cephalonka.

Dans cette espèce adulte, les feuilles diffèrent de celles des

Ab.pectinata et cilicica par la continuité de l'hypoderme sous

l'épiderme supérieur.

La germination d'une graine d'.4. cephalonka donnant lieu

aux mêmes phénomènes que dans les deux espèces qui précèdent,

le même ordre s'impose dans l'étude des feuilles successives de

la plante, que nous pourrons d'ailleurs abréger.

1° Cotylédon. — Le nombre des cotylédons peut être par

, canal sécréteur; end, endoderme;

exemple de neuf. Leur structure rappelle en beaucoup de points

(fig. 54) celle que nous ont révélée les A. pectinata et cilicica.

2° Feuille au premier verticille. — Elle est encore caracté-
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risée (fig. 55) par le petit nombre des stomates (trois à quatre ran-

gées) qui composent chaque bandelette de la face inférieure,|par

l'absence totale d'hypoderme, et par la simplicité de la nervure

médiane, où l'endoderme protège un faisceau libéro-ligneux

unique, dont la face dorsale surtout est bordée d'un cordon de tissu

aréole. Les canaux sécréteurs existent aux angles de la feuille, et

le parenchyme contient une assise épaisse de tissu en palissade.

3° Feuille d'une pousse de deuxième année. — L'hypoderme
*pn& (%. 56): il forme aux angles de la feuille et à sa face infé-

rieure, entre les deux bandelettes, une assise continue. Les sto-

>rler. j.rr, sH '

£££. \
sep

!

flles - Le tissuen
paiissade

'
»*« a**»*marnée une tendance à dédoubler son assise unique. L. ner-

1 * I

'•'ZCiff in,é"eu— t en deux faisceaux *
^ selérLl r

hCeS A°™1°* sonl P"«g*<» par un arc
«I enchvme °U

' °" ne re™1»e qo. du tissa aréole.
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4° Feuille d'une pousse de troisième ou quatrième

L'hvpoderme se développe de plus en plus (fig. 57) : au
la feuille et sous la nervure, il forme toujours une assis

C ...

^
M-hM-onrliynip hypodermique

; pal, tissa on p;i]j.ssarlo: /,/,
, ti

byme péricyclique
;

il s'étend à la face supérieure où se remarquent de nombreuses
fibres, isolées ou groupées deux par deux, constituant en un mot
une assise discontinue. La nervure médiane garde sa structure,

et le tissu en palissade est nettement dédoublé en deux assises.

5° Feuille d'une pousse de n^ année. — Prenons enfin une
feuille adulte (fig. 58), née sur une pousse nouvelle d'un arbre

âgé. L'hypoderme aura poursuivi son développement : il aura pris

a la face supérieure l'aspect d'une assise quelquefois continue,

dans tous les cas beaucoup moins discontinue qu'elle n'était

chez la feuille d'une plante jeune. Quant à la nervure médiane,
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elle diffère surtout de ce qu'elle était dans les cas précédents
j

l'apparition de fibres qui s'intercalent aux éléments aréoles, s

tout entre les deux faisceaux, sur leurs faces ventrales.

ou

e

",

a

K

flèChe (fig
-
39) ' dle est éP-- et relativement

c urte; sur les branches latérale,, elle est beaucoup plus aplatie

ïui peJlL
n

'I

e

r
dCS bandeletl^) »- assise continue,

i:;:
s se^^ * «—. ?<**, Par e.^



ÉTUDES SUR LA VÉGÉTATION

DE LA VALLÉE D'AURE
(HAUTES-PYRÉNÉES)

Par M. Gaston BONNIER [Suite).

3. — Zone alpine {inférieure et supérieure).

1° Zone alpine inférieure. — La zone alpine inférieure est

reliée par une végétation intermédiaire à la zone subalpine et

même parfois à la zone inférieure des montagnes. Comme la

zone subalpine, elle est mieux limitée sur les versants exposés

au Nord que sur ceux exposés au Sud. Sur les versants nord,

elle commence là où cessent les Sapins et conserve ses caractères

malgré la présence des Pins [Pimis uncinata).

Sa partie inférieure est ordinairement caractérisée sur tous

les versants par les Rhododendron ferrugineum et Junipcrw

communis (alpina), qui forment des buissons serrés.

L'étude du versant sud de la chaîne de l'Arbizon fera voir

combien il est difficile de limiter cette zone et comment les alti-

tudes absolues ne peuvent servir à établir les régions des

montagnes.

Si l'on part du village d'Aulon pour gravir le massif de l'Ar-

bizon soit en se dirigeant directement vers les pics principaux

soit en suivant la partie supérieure du val d'Aulon pour remon-
ter au col de la Paloume, on rencontre un mélange de végé-

taux dont l'extension en altitude varie beaucoup suivant les cir-

constances locales.

Sur les pentes qui séparent les vallons secondaires et bien

exposées au Sud, les végétaux de la zone inférieure des monta-

gnes s'élèvent à une altitude relativement grande et l'on trouve
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des plantes de plaine, modifiées il est vrai par leur séjour dans

la région alpine, jusqu'à la crête supérieure de l'Arbizon; tels

?ont les Thymus Serpyllum, Lotus coniiculatas , Poterium San-

rjuisorba, etc. 11 en est autrement dans les vallons où la neige

séjourne beaucoup plus longtemps et où l'on voit au con-

traire des plantes de la zone alpine descendre à des altitudes

assez basses.

Aussi, peut-on trouver à une même altitude aux environs

d'Aulon, et même en se limitant au massif de l'Arbizon, des

plantes appartenant à trois zones différentes. C'est ainsi que sur
les larges espaces qui séparent deux vallons, le Noisetier est

•bridant jusqu'à plus de 1700 mètres d'altitude et que la noi-
settc

y mûrit presque tous les ans à cette altitude, tandis que le

Sâene acaulis descend dans les vallons secondaires et se trouve
même eu grande quantité sur les pelouses et sur Jes rochers à
cette même altitude de 1 700 même.
En certains points, la zone subalpine est assez bien indiquée,

comme
j
e l'ai déjà dit, par des prés ou abondent les Aspho-

dèles et les Iris ou bien encore par la masse serrée des Pteris
et des Calluna au-dessus desquels on peut parfois marquer

7ZTV* ^ ^ ^ régi°n alPine P" l'apparition des
R ododend Toutefo

.

s> à des aituude

l

relat

PP
ment

rndes au-dessus des derniers Cotoneaster, des rochers cou-
erts àeGypsophnla repens, de Dianthus, de Kernera sn,atiïs

de leucnum pyrenaicum, on voit apparaître h végétation
franchement alpine • 1p* uY „ 7P

araure m vegeiaw11

drm ? / v ;
* AkhmtUa alpina, Saxifraga ascen-

*fr* 7
W

'

Drym °Ct°pfitak
>
G™™™ «~, Myo-
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dang (1), là où cessent les Sapins, la limite inférieure de la région

alpine est beaucoup plus nette.

En somme, que ce soit sur un versant sud ou sur un versant

nord, on peut caractériser la région alpine inférieure, dans la

contrée qui nous occupe, surtout par les espèces suivantes :

Tkalictrum alpinum. S(dum alpestre.

Anémone alpina. Saxifraga ascendens.

Hanvnrulus montanus. Saxifraga muscoides.

Aquilogin pt/renaica. Saxifraga oppositifolia

.

Papaver alpinum. Eryngium Boitrgati.

Arabis belHdifolia. Lnnicera pyrewtira.

l'ardamine alpina. Galium Lapeyrni<siani<w

Cardamine resedifolia. Homogyne alpina.

Draba tomentosa. Aster alpimts.

Kernera sa.ratili*. Senecio Tournefort ii.

V» <t< -j.'ifftulata. Gnaphalium carpnticum.

Viola cornuta. Jasione perennis.

Asterocarpus sesamoides. Campanula Scf^urnz, m.
Silène acaulis. Yarciimim uliginosum.

Viscaria alpina. Primula farinosa.
'' insliiint alpinum. Gentiana nivalis.

Géranium cinereum. Myosotis alpestris.

Rhamnus pumila. Veronica aphylla.

Ttif hum alpinum. Yeroniea frutieulosa.

O.ctjirnpis eampestris. Pedindaris verticillahi.

Dryas octopetala. Plantago alpina.

Geum montanum. Oasyrîa digxjnn.

Sibbaldia procumbens. Nigrilrlla angustifdia.

Ptdfnlilla tilrftimHloid.es. Junms trifidus.

Alchimilla alpina. Carcx sempervirens.

Rosa alpina. Festuca Halleri.

Cotoneaster vulgaris. Poa alpina.

Epilobium alpinum. Allosorus crispus.

L'influence qu'exerce l'exposition sur l'altitude de la limite

supérieure de la région alpine inférieure est beaucoup moins

grande que celle constatée sur l'altitude de sa limite inférieure.

On peut toutefois noter une différence d'altitude encore assez

sensible dans l'extension de la plupart des espèces de la liste

précédente sur les versants sud et nord d'une même chaîne : sur

é signalé pour la première
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tel deux vcrsantsdu massif de l'Arbizon par exemple, ou encore

sur les deux versants de la chaîne principale des Pyrénées.

2° Zone alpine supérieure. — La zone alpine supérieure, y
compris la zone que l'on a quelquefois nommée zone glaciale

s'étend jusqu'au sommet des plus hauts pics, car on peut trouver

des plantes phanérogames aux altitudes les plus élevées de la

chaîne pyrénéenne. Cette zone est beaucoup moins Lien carac-

térisée par rapport à la précédente que dans les Alpes.
Ce n'est guère que la distribution relative des espèces qui peut

servir à la délimiter.

Le caractère principal de cette zone supérieure, c'est son uni-
formité; on retrouve un certain nombre d'espèces, toujours les

mêmes, sur presque tous les pics des Hautes-Pyrénées. Aussi
pourra-t-on trouver une énumération détaillée des espèces de
cette zone dans le travail de M. J. Vallot (1).

Les localités citées ne sont pas comprises, pour la plupart,
dans la région qui nous occupe actuellement, mais sauf quel-
ques espèces rares, les plantes de la région alpine supérieure

nt celés que l'on y trouve citées, au moins par la partie la plus
élevée de cette zone.

l '

En somrne, comme il est encore plus difficile de séparer une

rieure nTH
e

'T CaraCtériserons toute la région alpine supé-rieure par la prédominance des espèces suivantes :

Anémone vernalis.

[s glacial
Leucanthemum alpin

Artemisia mutellina.

Erigeron unifiants.

Phyteuma hmùphxri
Androsacepubescens.

™>ntiUnniiaU,. ™~um spicata.

'yVr,
''.i'i 31'onihndka. \

Trh(!ta 'n 8*ibspia,tum.

' aespUosum.

e manière générale,

Poa laxa.

Oreochloa disticha.

zone alpine tout entière s'étend

*'«£&£«-*-* *.w^,
(Bul]eti„ de „ SMiétébotMiqM
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sur le massif de l'Arbizon d'où elle rejoint par la chaîni

Néouvielle la chaîne centrale des Pyrénées dont elle occupe t

la partie haute.

i. — Extension des plantes de plaines jusqu'à des alittudrs

élevées.

J'ai été amené à étudier, pour d'autres recherches, les plantes

de plaines que l'on peut observer dans cette région des Pyré-

nées à des altitudes élevées, en tout cas dans la zone alpine

que nous venons de caractériser. J'en ai profité pour dresser la

liste de ces plantes qui luttent, parfois avec succès contre les

plantes alpines.

Voici cette liste :

Ranunculus acria L., zone alpine inférieure, parfois jusqu'à 2 ;ioo ru.-i i . -

Ranunculus Flammula L., lacs de la zone alpine supérieure.

Calthapalustrix L., abondant dans la zone alpine inférieure.

Sisi/uibriuiii (iiish'ifirum Jacq., région alpine, jusqu'à environ 22o0 mètres.

lb litini/i- muni nilijmr Gajrtn, abondant dans la zone alpine inférieure.

Viola palmtris L. et V. pyrenaica Ram., çà et là.

Puïmissi.i pnhisfriï !.. abondait! d.tn> touie la région alpine; je l'ai trouvée

à2G00 mètres d'altitude.

PuIi/quIi viilijuris L., zone alpine inférieure.

Silair injlata Srn., zone alpine inférieure; abondant.

Silunc milans L., zone alpin-* inférieure.

Sagvia procumhens L., presque toute la région alpine.

Armoria serpyllifolià L., monte jusqu'à plus de 3 000 mètres, devient

vivace (pic d'Arbizon) (1).

Cerastium urreme L., jusqu'à 2900 mètres.

Linmn <:> i (harticum L., zone alpine inférieure.

Géranium pyrenaicum L., zone alpine inférieure.

Genista pilosa L., forme parfois des buissons dans la zone des Rho-

Anthyllis Vulncraria

l'épaisseur de ses feuilb

Trifolium prafense L.,

Lotit cornkulatu L.

L., monte jusque dans la région glaciaire et pi

ons entre les formes extrêmes dans la configurai

s'élève jusqu'à plus de 2700 mètres d'altitude.

, monte presque jusqu'aux dernières limites de

(1) Voyez G. Bonnier :6
ient vivaces dans les hau que de Fram
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variation et présente t

jusqu'à celle des hauts s

épaisses.

Lalhyrus pratcnsis L., zone alpine inférieure; on fait une sor

les échantillons de celte plante récoltés à une altitude élevée.

Wpimcrrpis <:omtm L., s'élève parfois jusqu'à 2 800 mètres
Potentilla TonnentiUa Sibth, monte presque jusqu'aux deri

de la végétation.

Rutou Idxuê, zone alpine inférieure.

Poterium Sanguisorb'i L., zone alpine inférieure.

Alchimilla vulgaris L., dépasse 2 700 mètres.

Cotonoister v-uhjxris Pers., dépasse 2 600 mètres dans le massi
et au Luston.

Scleranthus annuus L., zone alpine inférieures — devient plur
Galiumveruml.. abondant dans la région alpine inférieure.
BaHm tihestre Poil., zone alpine inférieure.

Scabiosa columbaria L., jusqu'à 2 600 mètres.
Snhiosa Siicasu F.., zone alpine inférieure.
S'.lhbi.ju Vir.ja-anrm L, zone alpine inférieure.
Leucanthemum vulgare Lara., jusqu'à 3 000 mètres.
•-' "'"•' MUkfotkmh., zone alpine inférieure.

Leontodon proteiformis Vill., toute la région
Taraxaw™ -«-*--»- *

Hieraciui

Hieracium Auncula L.', "zone aipïne i^'ur".
lltrriictuin

Wigg.j jusqu'aux dernières limites de la végétation,

"pine inféi

parfois jusque

Ulgari» Salisb., abondant dans )

* région glaciale.

-

t

™n.mthu* Cmtn-galU L.., (fi

"

700 mètres; abondant.

"'::t <
et

?
Chard^ *•>. «*«* «ans **. » **«

G<*opsis Tefraftii L
P é 'evés -

T«ri» Scoro*^ |.rf.p
Cabanes da,,s la ré8i(>" a,Pine -

«*•». L -Heure.
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Daphne Laureola L., jusque dans la zone alpine supérieure.

Th.'sium pmtane Ehrh., s'élève au-dessus de 2 700 mè
v
Vhaiiio principale, Néouvielle).

l'rti'- 1 'h'iiri L., voisinage des cabanes, dans la zone alpine

On-ki* rii'i'lis Granfz.. région alpine (rare).

Epipactia latlfoUa Ail., zone alpine inférieure.

Luzuhi campestris DC. jusque dans la région glaciale.

Scirpus csespitosus L., jusqu'au-dessus de 2600 mètres d'alti

Curex echiwi.hi Mure, zone alpine inférieure et zone alpine £

Curex prsecox Schreb., zone alpine inférieure.

Cwex panicea L., dans toute la région alpine.

Curex {lava L., jusqu'à 2 oOO mètres.

Agrostis vulgaris With., toute la région alpine.

A «Va flexuosa L., zone alpine inférieure.

Festuca rubra L., jusqu'aux plus hauts sommets.
Anthoxanthum odoratum L., zone alpine inférieure.

Poa annua L., toute la région alpine — devient vivace.

Poa nemoralis L., jusqu'au delà de 2 600 mètres.

Briza média L., zone alpine inférieure.

Sesleria cœrulea Ard., jusqu'aux plus hauts sommets.

Kœleria cristata Pers., zone alpine inférieure.

Nardus stricta L., jusqu'aux plus hauts sommets.
Botrychium Lunaria Sw., jusqu'à 2 800 mètres.

Polypodium vul'jan I.., région alpine inférieure.

Cystopteris fragilis Bernh., toute la région alpine.

Asplenium septentrionale Sw., toute la région alpine.
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«'...n-i'li'T.)!-,-; mainlenant les types de physionomie indigène, c'esl-à-dire

similaires de ceux que l'Europe possède encore et qui forment la masse
ordinaire de la végétation de notre continent : ils donnent lieu à l'énuméra-

e Mttna.ojW' ou de ('n'este. Espères vivantes rorrespondantes.

Alnus orientalis Due.

) A. subcordata C.-A. Mey.
sSporadwn Un g..

I\.> v . Y.u.

llrrb. Mus. .

2. A /nus l'est,; -

3. Hetuta elliptica Sap Betula Jucquemontii Sp.

4. Betula assimilis Sap \ _ „ .

r
' •„^

( B. Ermani var. g eostata h

.'i. Curpinus grandis Ung Carpinus viminea Wall.

6. Osfrt/a Atlantidis Ung O.tf/-//'* eurpinifolia Soop.

7. Fagus pristina Sap Fttgits ferrugittea, Wickx.

8. l'opulushumphuUa Ung P... Populus eanescensSm.

9. Populus subheliadum Sap Populus tremula var.

-,
•

'

, î Populus ciliata Wall.
10. P p«jM1,flteome/fl»

j p r(md
.

cans Ait>

1 1 . Populus oxyphylla Sap Populus nigra L.

I -2. S-r /('.r ijraeiiis Sap Sa//./' fragilis L.

17. Planera Ungeri, Kit Zelkova Riehardi Mich.

18. Planera protokeaki Sap Zelkova Keaki Miq.

19. U/mus d/scepia Sap I7»ius Davidiana PI.

-20. Ce/ffs remua Sap Ce///s rauMs/ca Wild.

21. Fraxinus juglandina Sap Fraxinus Bungeana D.C.

22. Fraxinus idmifolia, Sap Fraxinus australis Gay.

•23. Acer fntoôcrfu» AI. Br
|
^%" ^Sieb. et Zucc.

) Cette espèce et quelques autres de Céreste ont été indiquées d'après un

irai dont nous sommes redevables à notre ami et confrère M. Fliche.

Rev. géu. de Botanique. — If. 15
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\ Acer opulifoliumWiW.
24. Acer recognitum Sap A mn-purascens Franch.

Acer tenailobatum Sap .

,

)ifolium Sieb. el Zucc.

26. Acer gracile, Sap Acertataricum L.varJn

27. Acer angustilobum Hr Acer Buergcrianum Miq.

28. Juglans acuminata AI. Br Jugions regia L.

29. Pistacia Lentiscas oligocenica

Mar Tistacia Lentiscus L.

30. Ceras jlmefee Sap Cerct« chinensis Bge.

A ne considérer que cet ensemble, on pourrait se croire en face d'un

paysage européen nuancé de formes plus particulièrement est-asiatiques,

avec celle restriction cependant que les Chênes, du moins ceux dont l'as-

pect nous est familier, les chênes à feuilles lobées de la section Robur ou

Cems,font entièrement défaut. Ces sortes de chênes, répandus actuellement

dans toute la zone tempérée boréale, étaient alors absents de l'Europe ou du

moins ne s'y présentaient que très rarement ; ils ne s'y montrèrent, en

nombre d'abord restreint, que beaucoup plus tard, et ne se multiplièrent

en se caractérisant de plus en plus qu'à partir du mio-pliocène. Dans lenu-

mération précédente, on remarquera surtout la présence du hêtre, le rôle

des Bétulacées, l'importance relative des Salicinées, l'affluence des érables.

H faut observer des diversités de fréquence qui dénotent sans doute des

différences de stations, plus rapprochées ou plus écartées du périmètre des

plages lacustres: les Betula sont bien plus rares que les Alnus ; les Salix

que les Populus, les Jjlmus que les Flânera. Le Celtis n'a été trouvé qu'une

?p \r!
a
.
Mauosque - ii en est de même du p°puius de ia secti °n tremh

-nt sans doute alors confinés vers les

entraînés jusque dans lèse

nP n,c •

,

Une ée très fausse de la végétation aquitanienne, en

géant le troisième de nos groupes, celui à physionomie exotique
et a affinité tropicale. Le précédent se trouve effect.vemeni encadré par celui-

ci, auquel revenait la prépondérance, au moins en ce qui touche les espèces

lomZT l'

CSt beaUC°Up Plus diffici,e>^ de documents, de saisir la

TrZZ1 f l
t

S,S

:
égétal**« Rien «le plus rare que des empreintes

même en considération de celte i

S rapportant

nTagU d'une ^"5/1™°°^^ U"e fois à Manos(lue et encore
1

i

"lf
sa nervation

p

sa forme, sa consistance et les détails r

croire détachée d'une plante herbacée ; elle rappelle

r de la base et la forme générale, et <

ïe modérer"
PartiCU ' ier les Brassi^ P^ les sinuosftés de la marge

ÔUesDr t

dW1S10n dGS nmures
> »«» détails du petit réseau ramenant

esprit vers ce qui existe chez les Mme* (1). Nous avons longtemps

)
Les formes de /{»»„> >.!„. ,

<*e la flore francaiJ n i »
TaWTOché™ seraient les H. cblusifoliu

'
tl lc "• ^palentis Sprgl. — Certaines Atriplicées
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examiné cette curieuse empreinte (voy. PI. 13, fig. 2), aidé dans celte

recherche de l'expérience de notre ami M. E. Bureau et des conseils de

M. Franchet, sans êlre parvenu à nous faire une conviction définitive sur

l'attribution générique à adopter de préférence; c'est ce qui nous engage à

appliquer provisoirement à l'espèce la dénomination de Rumex brassicoides.

détermination du genre ou du moins de la famille dont elle a fait partie.

Dans le groupe exotique, trois catégories se partagent la prééminence:

les Palmiers, les Laurinées et les Légumineuses. Mais, en dehors d'eux il

faut tout d'abord fixer les yeux sur les Fougères, tellement elles présentent

de traits significatifs. Parmi elles, le genre à la fois tropical et aquatique

par son habitat des Chrysodium est représenté par deux espèces, dont

l'une égale ou dépasse les proportions des plus grandes formes actuelles, en

supposant que conformément à ce qui existe chez tous les Chrysodium

vivants, elle ait possédé des frondes puînées. Notre figure, pi. 12, fig. 1,

reproduit un remarquable exemplaire de ce Chrysodium, Ch. splmdidvm

Sap., que je dois à l'extrême obligeance de M" e Roslan et qui provient de

Manosque; il en existe une autre semblable, recueilli à Céreste, dans la

collection de l'École des mines. Nous serions porté à identifier notre

Ch. splendidum avec les figures 2 été, pi. 12, du British éocène FI. (1) de

notre ami Gardner, réunies par lui à s in (Visiani .

espèce plus petite que l'on observe également à Manosque associée à la

précédente. Les autres Fougères, groupées autour de ce Chrysodium,ne man-

quent pas d'intérêt : nous figurons ici pour en donner l'idée, les Pteris uro-

phyllaUng. (pi. 12, fig. 3 et 4, 13, fig. 5) et radobcjana Ung. (pi. 13, fig. 6-7
;

un Arpidium de Céreste, A. obtusilobum Sap. (pi. 12, fig. 2), peu éloigné de

VAïpùh'um Fisrheri Hr.; un fragment de fronde qui pourrait bien dénoter

un Davallia, D. tenera Sap. (pi. 12, fig. 6) ; un autre de Céreste que nous

rapportons sans invraisemblance aux Microlepia (pi. 12, fig. 5) et qui res-

semble par ses moindres détails et La ténuité de ses subdivisions au

M. Schlechtendali Mett., espèce bien connue de Bogota. Les espèces des

mêmes gisements antérieurement signalées sont: Li/godlum Gaudini Mr., —
Osmunda lignitum Hr., — PterU pninœformis H., — Lastraea styriaca Hr.

C'est là un ensemble qui révèle assurément une physionomie et des ten-

dances tropicales des mieux accusées.

Aux trois Palmiers : Sabal major Ung., Flabellaria lacerata Sap., Phœnix

pseudo-sylvestris Sap., ce dernier touchant de près au Ph. sylvestris Boxb.,

des Indes orientales, si l'on joint l'aflluence des Laurinées, aussi riches que

variées, la présence des Engelhardtia, du Magnolia Ludwigi Ett., la fré-

quence des Sophorées (Calpurnia pulcherrima Sap., — Virgilia macro-

carpa Sap.), Dalbergiées, Césalpiniées, Mimosées, on ne conservera aucun

doute relativement à la prépondérance acquise à l'élément tropical dans

cette flore, déjà si européenne par certains côtés. Nous pourrions nous

Uma. — Les feuilles de Brassica les plus

g eretica Bord, et Rober-
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sur quelques points. Comme exemple de Légumineuse dénotant, soit «Mi
Dalbergiée, soit une Césalpinée, nous figurons ici deux fruits de Léguai
neuses (pi. 13, fig. 3-4), dont l'un (fig. 4) encore adhérent à l'axe de l'in-

florescence et mutilé dans le haut; l'autre (fig. 3) à peu près intact. TOW
deux sont encore involucrés à leur point d'attache sur le pédoncellejè
débris du tube calycinal persistant; nous les plaçons parmi les CxsulptSà
a cause de leur conformité apparente avec les légumes des Milletia [M. ti-

nerea Benth., des Cxsalpinia, Copaifera, etc. La difficulté même d'arriver à
ttoe détermination générique, lorsqu'on se trouve en présence de types

' ;""" < tropicale, doit être prise en considéra.,,,,,. Nous avons parlé dU

'".'/» y //«t«'/«:/9 /,bienreconn a i SS ahl, a Ma, -
, m .,js , ,

-
I s Nulles

de ce Magnolia et de quelques autres, à côté des Laurinées qu'il est au
moins toujours possible de rapporter à l'ensemble de la famille, il existe à
Manosque, comme à Céreste, une foule de feuilles dont l'attribution à un
genre ou groupe déterminé ne saurait être que conjectural,, o. ,,, fouilles
jus emen accusent une physionomie plus ou moins tropicale. Nous avons

ntt:e

n

\:ri
a

;

1^^z^s^tz Tù!:^iz:

au point ou il se dégage du limbe La ,

sil'ons'adress cte:Spr.); mais, en dehors dea M*
-core fl^Zte?^ M^ des formes et une nemlio»

Wfc tt Roxb ettT ,

C6lIeS de freinte fossile, avec YArt^rpus
M.,,„,„

Si ; n M ;

»"• •!»['•'"
'<• D'autre part, en interrogeant les

""•"'• »«le s fouines 1 ,'f
le

\
Anbon^^ '

'"'""
' '' '

L '"
""'

ressemblance. Enfin nvLt q"° "°" s si ^' ; ''""> ""« •'^" / ,

''"' f),,e

— recours
i

»* d'être question.

de divers TrdreVn ™!
0,e

' b C°ntour du »**• et

structure du pétiole
Qe divers ordres il nou

'~ wuu,ur "u limbe et la dis,, ,,Mti,. n ,1- n-min-s

Pbologique
la pl

'

us é

*
!* paru lm Possible de méconnaît, < rafïimlé mor-

daient arr0ndfes ££? '""' ""'" *™°M *' * "01
• dont les fe„uJ

<*astoma nUUpongia Lam., Araliacee de

ï

,r'^"»talu, IUl( . ,,!

lU

7 ï
,in '"-. -m,,,, ,,,l,„ f ,s„ trois folioles,

i^-ienur :

ie

nr it^^ <•«?«« - «^ de

} " US n°mmons Gastonia Julianii, en souvenir
* l

* tâtonnements pou^^î !* Par * —bien il faut de recherches

l°*>
dont le fond

P

ait

a™™» ^ fa ,re une idée juste des éléments d'une

'?. aU del
* des limites mTri°

nSl,

,
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de conservation de leur réseau veineux pouvaient être

? des genres très différents et rapportées à divers
leuropéens, tels que ceux des Monimiacées, Ru-

biacées, Anonacées, Milléniacées, Malpighiacées, Combrélacées, etc. Beau-
coup de plantes de celte catégorie ont été décrites par Unger dans son
Sylloge (1) et déterminées par cela même très approximativement, bien que,
prises en masse, elles témoignent de l'affluence relative de l'élément tro-
pical, dans l'Europe de l'âge que nous considérons.
Avant de poursuivre, nous avons à mentionner une intéressante notice

de M. Fticbe sur les Plantes oligocènes des environs de Mulhouse, dont le gi-
sement exploré par Schimper a été l'objet par M. Fliche de recherches nou-
velles, et sur lequel ce savant prépare un travail d'ensemble destiné, nous
l'espérons, à une prochaine publicité.

Les gisements de plantes fossiles équivalant à l'horizon mollassique ou
miocène propre sont assez peu répandus en France, en sorte que la riche flore

helvétienne, publiée par Heer comble jusqu'ici, pour notre pays, une sorte de

lui du mio-pliocène, les flores locales reparaissent sur divers points du ter-

ritoire français et s'échelonnent ensuite à travers le pliocène, jusqu'au quater-
naireinclusivement. Certaines de ces flores partielles ont été l'objet de travaux
dont nous signalerons les plus récents. — Nous devons à M. l'abbé Boulay
une notice sur la flore tertiaire des environs de Privas, Mont-Charay, Ro-
chesauve, Pourcheres (2), que l'auteur range sur l'horizon exact de celle

d'Œningen. Il énumère un total de 119 espèces déterminées, parmi les-

quelles certaines, telles que le CaUiïrù Brongnartii Endl. et le Séquoia

Langsdnrfii tir., le Laurus prhnignv» l ug.. les l'htifiim-num polymorphum
Ht\, Ilwliii île. et ><!n iirhzeriRr., le Berchemin multincni* Hr., YEinjflhurJlin

ultima Sap., remontent jusque là d'un niveau très inférieur, tandis que
d'autres annoncent le pliocène ou se rattachent même sans effort à des

formes actuellement vivantes. Il en est ainsi des Carpinus orkntalis Lam,—
i.htnja ciirphiifoliii Scop., — B>'tuln subpubfscms liœpp., — Caslanra atnvia

L'ng., — Quercus mediterranea Ung., — Salix cinerea L., — Populus tremu-

Ixfolia Sap., — Ulmus Cocchii Gaud., — Laurus canariemis Web., —
Fraxinus Ornus L., — Vihtinuun rugnsum Pers. — Yilis prxvinifera Sap., —
Acer pseudocampestre Ung., — Pterocarya dentûmlata Hr. f

— Cenis sili-

quastrum L. var. elliptica Boul., qui tous différent peu des formes actuelles

correspondantes ou se confondent entièrement avec celles-ci. Certaines

espèces de M. l'abbé Boulay constituent de curieuses raretés, en admettant

la légitimité de leur attribution : il en est ainsi du Ccdrus vivariensis Boul.,

basé sur des semences non douteuses, du Zizyphus quadriloba Bouh, du

ttosa Charayrei Boul., du Ficus flexuosa Boul., du Celtis auriculata Boul.,

dont l'auteur établit les caractères, mais sans les avoir encore figurés. On

constate dans tous les cas la réduction très graduellement opérée, il est

vrai, de l'élément d'affinité tropicale et le développement corrélatif de celui

. 227, 239 et 255, 27!
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st destiné à se maintenir sur notre sol, en obtenant la prépondértH
rope. Ce mouvement ne cesse de s'accentuer à mesure que l'on avance

it immédiatement au-dessus de la flore précédente que nous plaçons

des couches lacustres à empreintes végétales de Cerdagne, publiée

gg par M, RéroUe(i) dans un mémoire consciencieux. L'auteur range

ne, soit à la hauteur du messinien ou mio-pliocène. 11 énumère et

'espèces, figurées avec soin, et fait ressortir la

depuis sa formation. Cette circonstance nous introduit au sein de la région

pyrénéenne dont elle nous montre la végétation, un peu après le milieu des

t'unps t.M-tiaires. Les bouleaux, les aunes, les charmes s'écartent peu de

ceux que l'Ardèche vient de nous montrer. La présence des l'opuhi, iremuk
'•i <;m<-*-tm, d'un Quercusàu type des llex, de plusieurs Zclkova, d'un Trapa
T. rpj-t-tanu h;,,., prob . Tril[)a , }lesill/yi Ci0^ ||( , ,,llir:i|| ,-.,,.,,

( | 0l, (euse . Le
hHr. s ^-présenté par plusieurs feuilles et même par son fruit, paraît être

ftiv un compromis entre le Fagus pristina Sap de l'aqniianien de Ma-
nosque, et le F.pliocenica Sap., des cinérites du Cantal. Ce type semble, en

.i'"'"rs, a travers une série de modifications locales et successives. IWbies
haporiana Rér. se rapproche sensiblement de la forme principale recueillie
Jans le Cantal par M. Rames et qui se rapproch, plu- ,.h,s ,1, VA.

, les chôats
"•uenl sans effort au type encore espagnol du o„,. « l^itanka

* •- - 'Ne'* dont laforme la plus répandue r /
-

1 , , ,„, 1, au

^ -^«Desf., firentJérable compta , ,
< . ,spice*

essemblent au tvnp h;«n , , ,', .

'!'""' H -r /,#,.„ r » m
V,U1 IAcer , ' u" ,"' tn >» miocène, et

ment recom.'a
^u dans tout le pliocne et si aisé-

exotique ou ,1

"'"' com™ à Sinigaylia. L'élément

'

/
'7""- ^ curieux RctiHh ,

-Mex.m.eux, atteste sa nrése,^ 1
'"''""^ '"' ' h

'

' :

' " V

La flore de Cerdasne mènp „„ ,,

Gard), sur lamiPiï»T* menl ù celle de Vaquières, non loio

t,tticma
v , ^

- Ulllclle
' dcconcertavecM.Tournouëretencollabo-

W %• Et «r*&
"'

n°US aV1°nS PUblié Une n0Uce en 1874 (2)
'

6t d0Bt

"'

"'ml
8

' ^ Cerda9ne > Par Louis Rérolle; extr. de la Bévue

àl^rnoll. mar.H,l ^^.,^ .., ,„„.
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l'étude a été reprise dernièrement par M. l'abbé Boulay, dans un mémoire
accompagné de sept planches (1).— Ala suite d'une nouvelle exploration du
gisement, M. l'abbé Boulay a ajouté plusieurs espèces nouvelles aux douze que
nous avions signalées originairement. Le nombre total, en tenant compte
des dernières adjonctions, s'élèverait à près de cinquante espèces, parmi
lesquelles seraient compris les Quercus pseudo-suber Santi, Q. llcx L.

,

0- comfera L., Castanea atavia Ung., Laurus nobili* L. et canariensis Web.,
Nrrinm Oleander L., Fraxinus Ornus Lam., Phyllirea média L. et lalifolia L.,

llcx ranariensk Poir., A<-er opulifoliuw W'ill. et rreticum Sp., représentés par
des formes identiques ou subidentiques à celles de l'ordre actuel qui portent

les mêmes noms. Aux espèces miocènes que nous avions mentionnées :

Osmumla hilinku Kil., c,lypt,,<t,;,hn* europaeu* Hr., Smilax grandifoliaVng.,

les recherches de M. Boulay ont ajouté le Platanus aceroides Gœpp., le Sas-

safras Ferrelianum Mass., le liquidambat i uropxum Al. Br., le Carpinus

grandis Ung., enfin le Liriodcndron Procaccinii Ung., dont il n'est pas néces-

saire de faire ressortir l'importance. Toutes ces espèces se retrouvent à Sini-

gaglia, et trois servent à rejoindre le gisement de Théziers à celui de

Meximieux. Il n'est pas inutile d'ajouter que cette liaison n'enlève rien à ce

que nous avions avancé à l'égard des trois zones, l'une voisine du niveau de

la mer d'alors, l'autre plus avancée vers l'intérieur des terres, la dernière

enfin soumise à l'influence de l'allitude, que l'étude combinée des marnes

de Théziers, des tufs de Meximieux et des cinérites du Cantal permettent

de reconnaître et d'interroger. C'est là un fait dépendant de la situation

même des trois catégories de gisements, et il n'était jamais venu à notre

pensée d'admettre que ces trois zones présumées se trouvassent séparées l'une

de l'autre par des limites absolument tranchées. Elles n'existaient pas moins,

et les découvertes de M. Boulay contribuent à accentuer leurs caractères

respectifs, en faisant voir que, très rare à Meximieux, le Platanus aceroiaM

hantait de préférence les plaines de la vallée du Rhône ; tandis que deux

Smilax, deux aunes particuliers, l'ancêtre de notre Fraxinus Ornus, des

chênes encore spéciaux à la zone méditerranéenne (Q. pseudo-suber Santi,

Q. ilex L., Q. coccifera L.) et avec eux des Célastrinées (Celartrus gardonensis

L. et M.), des Phyllirea, sans oublier notre Arundo, très légitimement déter-

miné, composent un ensemble assurément distinct à plusieurs égards de

celui que présente la flore de Meximieux, enrichie tout récemment d'un

Quercus à très larges feuilles, à lobes marginaux obtus, et d'un llex dont le

plus proche analogue est l'Ilex trifarnit<i LimII., de la Chine.

La riche végétation comprise dans les Cinérites du Cantal, explorée avec

tant de succès et d'intelligence, joints à tant de dévouement pour la science,

par notre ami M. Rames, représente la contrepartie montagnarde et fores-

tière de celle de Meximieux. Elle nous révèle la composition des rideaux qui

couvraient, au-dessus d'un certain niveau, les flancs et la croupe des

de Fa?i«ém, par MM. G. de Saporta et A.-F. Marion, avec deux planches de végéta-

taux et une de coquilles; extr. du Bull, de la Soc. géol. de France, 3e série, t. II,

p. 272, séance du 4 mai 1884.

(1) Mém. de VAcad. de Vaucluse, t. VIII, 1889, 3e trim. - La fl. plioc. des eaux

de Théziers (Gard.), par M. l'abbé Boulay, membre corresp. de l'Ac. de Vaucluse.
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massifs du Cantal, alors en pleine activité volcanique. Les cendres éruptives,

accumulées et durcies ont empâté tous les débris de plantes qui jonchaient*

le sol ou qui les entraînaient au pied des escarpements, et que I. > matières
rejetées à l'état de détritus ponceux ou de poussières stratifiées envelop-
paient en les préservant. Depuis le premier travail publié par nous sur la

flore des Cinérites, les recherches de M. Rames, loin de s'arrêter, n'ont cessé
de nous fournir des documents nouveaux, quelques-uns des plus i.r.Vb-ux.
et le nombre des gisements s'est accru de ceux de Mac, de Ch
IW--d.-r.uze, de la Sabie, que nous ne connaissions pas originaircineni

1... .V.

;

» !/Mdo a fourni, entre autres nouveautés, les feuilles d'une Cypéracée,
tr.pl.ssees, de grande taille, à plis médian et latéraux très marqués con*
parable par ses proportions au seul Carex maxima Scop.. i,..li- .,„ ,f 'pnrmi
les fossdes, aux ù/pentcs plio.Uus F. 0. et Caste,-! II.., d- la 'flore m'ollassi-
que Suisse (1). Le même gisement a encore donné une famille d'Acer d'une

'"''' 'I- ".m-.-,, ,!:..„, dans laquelle il est naturel de recon-

ÎÎIm
a

fp
remi,n

'
vue VAnr ,/'"/» ; '"' Ré>-, de la flore de la Cerdagne (2). Cet

Safnl JET.
8lSement de ^ Sabie

'
d0nt Ia roch« rossen.ble à celle de

iï2Zis«îSîr prè

v"
mêmes espèces *ue ,a dernière

et de Lindera latin «

!

desexemP1airesdeS'ffss <0-„, /•,,,•, Hanumil^.« p^^-^vr^r^;:"' ri
1

::::^par la forme et l'aspect gaufré de' ses feuilles™ V amurensis
formes entières du V. Thunbergii Sieb. et même au VittlM*!

ZlV!!^'

,

6n 1887
'
aux ComPtes rendus de l'Académie des

aperçu des deux flores de Niac et de

ne curieuse associa

fitaniea Des! 1lh «
!" 121°

™rement les plantes fossiles. Au Smiiaa
îr- A .Mey.,fc, l ,/Mlw , t u

l
„lir..lhn,,\

mes de *7,
f/? <s louchant de près à

' type no6»7is, à

& Soc. 6o*., t. XXXIV, „ «, - *i moment de l'impression,
. p. 235).

; :

"
I •
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F. sylvatica et accompagnées d'involucres fructifères ne différant de ceux
.
de l'espèce moderne que par la longueur proportionnelle du pédoncule, au
Pterocarya fraxinifolia Spr., à un Saîix voisin du S. alba L., se joignent le

Corylus imiynU llr., deux Vibnrnum dont l'un confine au V. Tinus L., enfin

plusieurs feuilles de plantes herbacées : Ra-

nunculus, Parnaxsia, et un Hedera remarquable V^/f^ -^
par l'exiguité de ses feuilles. A cet ensemble
s'ajoutent trois Fougères : l'une est un Aspi- r-^^^^Êa U&
dium assimilable à des formes tertiaires du ^IlisPp' J^
genre, la seconde un Asplenium du type Di- i^2g*3|Jgf

*

plazium, et la troisième, plus difficile à déter- |K^iv^ î^fe^
miner et que nous reproduisons ici (fjg. fin

. ^^S^^i% wBBÊBr
rapprochée d'abord par nous des Polybotryu, ^IjSHHlflflljjpP
mais dans laquelle, sans rien affirmer de cer- ^^^^/^Slftk
tain, nous pensons reconnaître les restes d'un ^B|^k|4HDK
Trichomanes.

A Ghambeui], dont la roche est une sorte _ .
.,

de tuf ponceux à pâte fine, tendre et gmïlr., ';',' J
r _] ,„ ,, „

l'espèce dominante est un Pin à trois feuilles, naturelle ; fragment de fronde

Pinus Ramesiana Sap. dont les cônes, par la attribué avec doute à un Tri-

saillie apophysaire de leurs écailles et la forme c/io7nnnes,û après un ëchan-

subpyramidale du strobile, paraît tenir le mi- ^ % Rame's.
'

lieu entre le Pinus r,in>rrionsis 1». C. et les Pinus

longifolia Lamb. et Gn-unlOnvi Wall., de l'Himalaya. Il est assurément cu-

rieux d'avoir à constater sur le sol français, à une époque relativement

récente, la présence d'un type aussi nettement extra-européen que celui dont

nous venons de parler.

On observe encore à Chambeuil : un Laurttsf, an Sassa fras à lobes plus

étroits que ceux du type le plus ordinaire; deux Viburnum nouveaux; mais

l'espèce de Chambeuil la plus intéressante est une Fougère à laquelle nous

consacrons ici une planche entière (PI. 14) et plusieurs figures, tellement elle

accuse des caractères étrangers à ceux de toutes les formes que possède

notre continent. Nous avons signalé cetie Fougère, dans la note insérée aux

Comptes rendus, sous le nom provisoire d'Heleroneuron cci7italcnse, en l'assi-

milant par cela même à un type du groupe des Acrostichées, dont notre

fossile affectait en effet l'apparence. Mais notre opinion a changé, depuis

qu'une étude comparée du réseau veineux, dont nous reproduisons les

moindres détails, et la présence d'une marge denticulée ont enlevé au rap-

prochement adopté par nous en premier lieu toute vraisemblance. Il nous a

paru que les frondes des Acrostichées, généralement entières ou autrement

denticulées le long des bords, présentaient en outre des mailles appendicu-

lées, caractère que l'on n'observe pas dans le réseau veineux de notre fossile.

Au contraire, en nous reportant à une section distraite des Pteris propres par

Presl, sous le nom de Litobrochia et aujourd'hui presque entièrement tropi-

cale, si l'on compare les frondes pinnatisèques, à segments confluents vers

le haut, de l'espèce de Chambeuil, dont nous figurons, pi. 14, les principales

; les formes actuelles des litobrochia, on voit qu'elles se

jrellement auprès de celles du Pteris gigantea Wild., espèce



234 REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE.

de Venezuela. Le PL comans Fosbt. (Litobrochia cornons Presl) offre les mêmes

rapports que l'on retrouve, bien qu'à un moindre degré dans le Pteris {lito-

brochia) podophylla Sw. - Si l'on repoussait le rapprochement que nous

indiquons, comme n'étant pas appuyé sur la présence des parties fnirtifiées,

nous ne voyons, en dehors des formes que nous venons de citer, que le seul

nnçjustifolia i. M., de l'Amérique du Nord, dont on pourrait in-

voquer la ressemblance; mais celle que nous venons de marquer avec les

litobrochia nous semble à la fois la plus naturelle et la plus frappante, à

3'un genre pliocène, entiè

4Zïtt^*2^>* *Pes*us« franchement exo-

hêtres dire" ï DT
,e

H

e

L
deS f°rmeS ** dénotent au Contrair6 *"

nos yeux fW v P dlfférenciés> des espèces qui vivent encore sous

^z:t'z::
que fait voir une «*»«* *° iaMougudo '

feuille d'Ikx renlif
^ 'ommunicat'on de M. Boule et qui représente une

sensinversernnrppT
bords

>
avec les lobes épineux divariqués en

Par l'aspect le I
aulr«' Cet Kx pliocène, I. Boulci Sap., diffère très peu

Nil» se d

°

f

lermina^n supérieure, de notre ttex «^
^vante placé ÎT^ reeUement de Ce,ui"ci

>
com™ ,e Prouve la^par nous auprès de la fossile, que par des lobes épineux moin»
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)itié, quatre paires au lieu de huit en moy<
côté de la feuille (fig. 61 et 62). C'est là une trop faible <

donner à croire que notre llex Boulei soit autre qu'une for
peut-être une race locale dépendant du type que lllex aquifulium repré-
sente au sein des bois européens de nos jours.

La feuille fossile porte en outre deux traces de parasites, l'une parfaite-
ment nette (fig. 4, en a) et sur la nature desquelles nous avons consulté
M. Patouillard, un spécialiste dont le nom fait aulorité. Sa réponse nous a
appris « que les deux traces appartenaient à la même espèce, la plus petite
étant un état jeune de la plus grande. » Celle dernière, bien visible sur

porte, comme l'autre, à un champignon du genre Phyllostkha, genre carac-
térisé par des périthèces naissant en grand nombre sur une tache superfi-
cielle, entourée soit d'une auréole, soit d'un bourrelet ou d'une dépression
qui délimite la partie périthécigère et précède l'apparition des périlhèces.
C'est le cas que présente la feuille fossile dont la tache se trouve circonscrite
par le sillon qui cerne la cuticule encore intacte et sans trace de périthèces. ,>

Selon M. Patouillard, l'espèce de Pkyllosticha à laquelle la forme fossile

doit être rapportée n'existerait plus sur les llex européens; mais il aurait
observé au Muséum, sur des Ilex de la Chine, des taches analogues non
encore décrites.

idre congé du tertiaire, les tufs

; Saint-Marcel, dans la banlieue

fait récemment une étude très

suivie, et entrepris une exploration attentive. La végétation de ces tufs est

encore bien éloignée à certains égards de celle qui existe actuellement aux
mêmes lieux; elle dénote plus de chaleur égale, et aussi plus d'humidité,

comme l'abondance seule des eaux courantes auxquelles sont dues ces

masses travertineuses le donne à présumer. En attendant la publication de

cette flore, nous nous contenterons de mentionner, à titre de nouveauté

remarquable, la découverte de plusieurs cônes du l'inus h>\\< j,nW><. .Mill..

déjà présent sur les collines, tandis qu'un palmier à feuilles flabellées plus

amples que celles du palmier de Chusan ou Trachycarpus, mais se rappor-

tant au même type, ornait encore les stralions abritées et fraîches de la

région. Enfin, au Quercus pseudo-suber Santi, à divers Peupliers et Lauriers,

au Nerium Oleandcr, au Ccrcis siliquastrum L., qui abondaient au bord des

anciennes eaux, il faut joindre un Magnolia, dont les divers organes heu-

reusement recueillis et habilement reconstitués marquent la place auprès du

M. Yulan Desf., espèce chinoise bien connue.

Nous devons à MM. Beicher et Fliche une étude des bois silicifiés de Tu-

nisie et d'Algérie, rapportés par M. Ph. Thomas, à la suite d'une mission

scientifique dont il avait été chargé. M. Thomas, dans une note insérée aux

Comptes rendus de VAc. des se. (I er oct. 1888), rapporte à l'horizon du

pliocène la formation d'où proviennent ces bois, en la synchronisant avec

la formation lacustre des environs de Constantine. M. Bleicher, dans sa

note, communiquée à la même date, insiste sur l'unité de composition de

toutes les roches à bois silicifiés et affirme leur extension probable jusque
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dans le Maroc. Quant à M. FJiche, l'étude à laquelle il s'est livré sur les bois

a Mêmes lui a permis de reconnaître un Araurarioxi/bm, A. wr/tjplimim Kr.,

déjà signalé en Egypte, une lige de Bambusée, Bambusites Thomasi FL,

enfin plusieurs bois de Dicolylées, assimilables à ceux des Ficus, des Aca-

K. — /V; lu-i

Le même M. Flicbe avait porté son attention sur les bonites quaternaires

de Jarville, près de Nancy, dans une note déjà ancienne (10 mai 1875), en y
signalant la présence de ÏAlnus viridis D. C, du Pinus moutana Du Roi, du

Larix europm D. C, du Picea excelsa Link., etc. Il a depuis (:i déc. 1883)

exploré sur le même niveau les lignites de Bois-1'Abbé, près d'Épinal, qui

renferment à peu près les mêmes espèces, en remarquant, que pour ren-

contrer une flore semblable,

la chaîne des Vosges.

Ces recherches ont été poursuivies et complétées par des
tufs quaternaires de la même région, dus à M. Fliche, soit seul, soit avec

la collaboration de M. Bleicher. Dans son Et. pah'ontol. sur les tufs de

Umm !.. H. Fliche a fait ressortir le caractère de la flore dénotant une
plus grande \v,r lllx memos ]jeux> cl Ia nrrs ,.,„.,. ,p u „e

association forestière assez différente, par suite de l'exclusion d'un certain

nombre d'espèces qui n'habitent plus l'Aube a l'état spontané : Iietula alba
var. papyrifera Sp., Alnus incana D. C, Salix >;,„,;„ ].., Jw,lnns reyia L.,

al par contre

m répandues et en partie caractéristiques lors du quaternaiw
ancien, âge auquel M. Fliche rapporte sans hésitation les tufs de Resson.
Dans une note plus récente (2), l'auteur arrive à des résultais a peu près

- en constatant l'influence d'un, hrunnidé plus froide sur l'as-— végétale, à un âge relativement plus récent. Il inclinerait même

dimatériques de nature à affecter les phéno-
ie générale et correspondant à des altnnaur.'S ,1e périodes

plus froides, dont la dernière aurait nomade avec l'homme

plus étendu, par lequel nous terminerons une revue déjà

admettre des o

«l'es a quelques tufs

résultats obtenus iu
1 jour dans c

Fliche (3) intitul.'- : II. •)„ ,,-h>* >

, de la France. II résume tou:

' ré LM (.,|| du

contient des détails intéressants 3 ' P
Plupart avec colin» ,i

l,l

.r ?™? nts Mlr les
. ,

p
-- , H ,,

celles du Val-d'Ari
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Les tufs passés en revue sont ceux dePont-à-Mousson, où dominent plusieurs
Saules (Salix cinerea L., et caprca L.), le Populus tremula L., le Quercus
pedunculata Ehrh., le Conjlm Avrttana L., les Tilia parvifolia et grandifolia
Ehrh., etc.; — ceux de la Sauvage avec les razws baccata L., les iœr
pseudo-pfatanus L., et ptahutn,:/,* L., les K«a urandifolia Ehrh., Fraxinus
excelsior L., etc.; — ceux de la Perle comprenant les Sa/t'o cinerea L.,
Populus nigra L., Betai'a «emirosa Ehrh., et puôcscens Ehrh., Vnnjlus
Avellana L., Quercus pedunculata Ehrh., de plus le Juglans rcgia L., et

même le Ficus carica L., et le Cercis siliquastrum L. — Le synchronisme de
ces flores avec celles de Moret, près de Paris, et de la France méridionale,
ressort de cet exposé, qui démontre en même temps la persistance d'un
climat doux et humide jusque dans le nord de la France, pendant la pre-

mière moitié du quaternaire. Les tourbes et tufs, certainement postérieurs

de Lasnez, montreraient par contre la transition vers un âge plus rapproché
du nôtre, sous l'influence d'un climat toujours humide, mais beaucoup
moins tempéré, s'abaissant même par intervalles au-dessous de ce qu'il est

aux mêmes lieux à l'époque actuelle.

En nous amenant pas à pas jusqu'au moment oh l'homme (

se répandre en Europe, tandis que la végétation de noire continent ne

diffère plus de celle de l'état vivant que par de très faibles nuances, te-

nant au mode à nés Locales, notre étude, consciencieuse

au point de vue des travaux paléophytologiques publiés en France, nous a

fourni en même temps l'occasion de résumer en un petit nombre de pages

la marche générale et les étapes successives du monde végétal. Nous l'avons

vu se compléter lentement par l'adjonction de certaines catégories d'abord

absentes ou du moins rejetées sur les derniers plans, puis par le développe-

ment et la complexité croissante de ces mêmes catégories, particulièrement

de celle des Dicolylées qui maintenant et depuis longtemps comprennent à

elles seules la grande majorité du règne végétal tout enlier. Mais, en même
temps, ne l'oublions pas, à mesure que celui-ci s'enrichissait de nouvelles

acquisitions, il s'appauvrissait, d'autre part, en éprouvant des pertes; et ces

pertes successives, ces appauvrissements partiels n'ont nulle part, sauf

pourtant dans l'extrême Nord, été plus sensibles que dans nos pays, où par

le concours de plusieurs circoii>(an.vs rvime -s, par l'influence de l'abaisse-

ment elimulérique, aussi bien que par uw <li<[to*ihon - "graphique défa-

vorable, et aussi, nous le croyons, par les effets matériels de l'envahisse-

ment des glaciers, la végétation d'abord très riche et demeurée plus tard

opulente, en dépit de certain. s .(iminations,

dépouillée d'une partie notable i

même dans un âge relativement peu reculé, comme le pliocène. Ces élé-

ments ainsi éliminés, une partie d'entre eux a été perdue à tout jamais;

mais plusieurs autres, nous avons pu le constater, se retrouvent en Asie,

pon. — Plus
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r début sur l'origine de nos prin-

cipales formes et sur les liens généalogiques soit directs, soit collatéraux^

qui les rejoignent à celles des âges antérieurs, retrouvées à l'état fossile.

Marquis de Saporta.

Sap., sommité de fronde, grandeur naturelle,

même échantillon, grossie.

rtion de fronde, grandeur na-

Fig. 2*. - Une pinnule grossie, pour montrer la forme des lobes et la

disposition des nervures.

ig. 3.— Adiantum sezannense Sap., portion de fronde, grandeur naturelle.

n splendidum Sap., sommité d'une fronde simple <

plus probablement moitié supérieure d'un, foliole, gran
Hg. 1- et i\- Réseau veineux sous deux grossissements, pour

la forme et la déposition des mailles de ce réseau.

rell

2
' ~ Aspulium obtusil»b™ Sap., fragment de penne, grande

E> t'Sl
P°rl

m
n dU mêlB

.

e
.

échantillon, grossie.„„ ^wiainiuuii, grossie.
Ptens urophilla Ung., fragments de fronde, grandeur na-

J^.~MicrolePia muUisecta Sap., fragment de fronde, grandeur na-

Fi'fl

3

' **£ ^T" Diverses Portion du même échantillon, grossie.

« t -Por n r* Sap -' fragment de f™de
-
8~n«ieaP naturelle,

n
.

i-ortion du même échantillon, grossie.

naturelle.
^ aUenant au rameau de l'inflorescence, grandeur

% l\Tl
P

^P te^
h

f:
Ung

" fra§ment ^ fronde, grandeur naturelle,

tutelle.
iMobojam uDgM fragments de frQnde> grandeur na-
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isSap., diverses portions de frondes, gran-

- Segment grossi, pour montrer la disposition du réseau
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flore est, au contraire, remarquable par son mélange avec la

flore des plaines du sud-ouest de la France, et nous avons vu.

même un certain nombre de plantes méridionales, venir s'établir

en petites colonies sur les flancs des montagnes bien exposés,

jusqu'au-dessus de 1000 mètres d'altitude et même parfois jus-

qu'au milieu de la région subalpine dans le Rioumajou.

D'autre part, les plantes de plaines qui se répandent dans la

région inférieure des montagnes, s'étendent sur les versants

exposés au Sud. dans toute la région subalpine et vont même
-e mêler en grand nombre aux espèces de la région alpine. A
ce propos, I on a pu remarquer combien est importante l'in-

fluence de l'exposition des versants. Il ne faudrait pas croire que

les h m îles végétales sont simplement relevées sur les versants

sud par rapport aux altitudes qu'elles occupent sur les versants

nord, ainsi que cela a lieu dans les Carpathes, les Vosges ouïes

Alpes septentrionales. Ici la modification due à l'exposition est

pins profonde, l'influence s'exerce non seulement sur les limites

•
altitude des espèces, mais encore sur leur distribution relative.

( -est ainsi que nous avons vu cette sorte d'intrication des trois

pnik'ipnles zones végétales sur les pentes méridionales, tandis

'I" files se séparent nettement les unes des autres sur les pentes

exposées au Nord.

Li distribution des espèces en altitude est d'ailleurs très

«

" '•'•«'"te dans les Pyrénées centrales et dans les Alpes par
* x ""pe. Pour ne parler que d'espèces très répandues, les

™" es étendues couvertes de Pteris aquilina ou de Calluwi
'" '/'"•/*, à la base de la région alpine sont très caractéristique

<a première de ces deux espèces ne s'observe en général, dans

»'* Alpes qu'au-dessous des sapins, la seconde est rarement
«0*1 abondante que dans les Pvrénées.
U«ant aux espèces de plaines qui s'élèvent jusqu'aux hautes

alModes, s, l'on compare la liste que j'ai donnée plus haut, «têt-

Mou! Bl

c plaine s'élevant dans la région alpif

frappé du grand nombre

ichnint



d'espèces communes à ces deux listes. Tout. 'fois, au point <

vue de leur fréquence, il n'y a pas de rapprochement à établii

sur la chaîne du Mont Blanc, les espèces de plaine l'emporte

de beaucoup sur les plantes alpines dans la lutte pour l'existenc

dans la vallée d'Aure ce sont, au contraire, ces dernières q
sont les plus nombreuses.

Si Ton compare la flore d'une vallée des Pyrénées central

telle que la vallée d'Aure à celle des autres renions „ionl

gueuses, le nombre des espèces caractéristiques des Pyrené
n'est pas très considérable, comparativement au nombre tôt

des espèces alpines et subalpines.

Pour la vallée d'Aure, j'ai dressé la liste suivante des espec

types caractéristiques en même temps exclusivement ou pre

que exclusivement pyrénéennes :

>ihrinn<i <ilobiil»ri;i-f»l

Telles sont les espèces pouvant caractériser la flore

occupe; mais, on l'a vu par les études précédentes et pa

analogues, rémunération pure et simple des espèces

Pas pour se rendre compte de la géographie bolank

grande, l'influence de l'altitude ou de l'exposition
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attribution et sur cette fréquence, enfin la lutte des espèces

entre elles et le remplacement d'espèces les unes par les autres

-ont autant de faits importants à considérer. C'est seulement

lorsqu'ils ont été notés avec soin dans plusieurs régions limitées

prises pour type que l'on peut ensuite établir des comparaisons

Je terminerai par quelques lignes relatives aux stations de

cultures que j'ai établies dans la vallée d'Aure, comme dans la

vallée de Chamonix, et qui sont destinées à rechercher quelle

f*t L'influence du climat alpin sur l'aspect extérieur et sur la

la structure des mêmes espèces.

Les endroits où sont placées ces cultures sont indiqués sur la

planche 10; l'un près de Cadéac, à 750 mètres d'altitude, l'autre

•m col de la Paloume, sur la chaîne de l'Arbizon à 2.400 mètres

• l'altitude. Ce n'est pas ici le lieu de donner les résultats obte-

nus dans l'étude comparée de la structure des plantes à diverses

altitudes. Je me contenterai de dire que les plantes de plaines

'lont la liste est citée p. 221, présentent comme dans les Alpes

un certain nombre de modifications importantes, si on les com-
pare aux plantes des stations inférieures : couleur plus foncée des

renfiles, taille réduite, développement relatif des parties souter-

raines, coloris plus vif des fleurs, etc. , ainsi que des modifications
correspondantes dans la structure interne. Ces mêmes change-
ments, cette adaptation de la forme et de la structure au climat
;| !"».nnt «té obtenus expérimentalement dans les cultures de la

slat.on supérieure de la vallée d'Aure, au col de la Paloume.
comme dans les cultures de la station supérieure de l'Aiguille

«le la Tour, sur la chaîne du Mont Blanc.

Carte botanique de la

"eure des montagnes, d<

<*•« stations de culture.

i zone subalpine et de 1



RECHERCHES MORPHOLOGIQUES

LES FEUILLES DES CONIFERES

Par M. Aug. DAGUILLON (Suite).

Aines bracteata.

Les feuilles de cette espèce adulte sont caractérisées, d'après

M. Bertrand, par le grand nombre des files stomatiques de leurs

bandelettes et la continuité de leur assise hypodermique.

La germination présente encore les phénomènes décrits dans

les espèces précédentes.

1° Cotylédon. — Structure très analogue à celle des cotylédons

dans les espèces précédentes.

2° Feuille du premier verticille. — L'épiderme ne porte de

stomates qu'à la face inférieure, où ils forment deux bandelettes

•t trois ou quatre files. L'hypoderme est à peine indiqué par

quelques fibres isolées à la face supérieure ; aux angles de la

feuille, il tend à former une assise continue. Le parenchyme,

déjà hétérogène, ne comprend guère qu'une assise nettement

différenciée de tissu en palissade. La nervure médiane (PL 15,

fig- 5) est déjà divisée par une lame de tissu conjonctif en deux

faisceaux libéro-ligneux; au-dessous d'elle et sur ses côtés, quel-

ques éléments sclérifiés forment, dans une section transversal.-,

«ne sorte de croissant auquel s'ajoutent de rares éléments situés

versJa face supérieure et dans le plan de symétrie.
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.'! Feuillr li'mif pmi^r <}<> tlriixii'nic année — Sur une pousse

!r deuxième année, les feuilles présentent déjà une différen-

••ialion plus avancée. Chaque bandelette présente un plus grand

nombre de files stomatiques (6 à 7). L'hypoderme forme une

assise continue non seulement aux angles, mais aussi à la face

inférieure, au-dessous de la nervure; les fibres se multiplient

vers le milieu de la face supérieure. Les deux branches delà

nervure médiane se séparent nettement. La sclérification du

périeyclc au-dessous et sur les côtés de la nervure, s'accentue ;

le lissu de soutien forme, sur une section transversale, une sorte

dédouble croissant relié par une lame de même nature au cordon

"clereuv situé au-dessus de la nervure ; mais on y trouve encore

presque uniquement du tissu aréole.

Sur des pousses un peu plus âgées (3 ans par exemple),

on voit se poursuivre le développement de l'hypoderme sclé-

reux
;

Vassise continue, déjà formée aux angles de la feuille

et a sa face inférieure, s'étend au milieu de la face supérieure,

d oii elle se relie à l'hypoderme des angles par quelques fibres

v bf'udlr d une pousse de «''">"
année. — La différenciation de

l;1 tv,iill <' atteint son maximum
: le nombre des files stomatiques

Ims chaque bandelette peut atteindre douze à quinze. L'hypo-
,lorni ° f0»ne au-dessous de l'épiderme une assise continue dans

presque toute son étendue, sauf à la face supérieure, où elle est

interrompue par places. Le tissu en palissade se dédouble fré-

quemment en deux assises. Au sein du parenchyme se remarquent
fig. i), de distance en distance, de grosses fibres isolées,
'--

! présente une membrane lisse, épaisse et lignifiée,

une lumière très fine (1). La nervure (PL 16, fig. G), nettement
iv.see en deux faisceaux libéro-ligneux, est entourée à peu près

\
tous cotés par du sclérenchyme

: dans la section transversale.

'
dernier se Présente surtout sur une ligne affectant la forme

dont ,•],;.

fibres pseudolibéiïe
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•Jcj.-j >igualée dans les feuilles précédentes; mais ce qui distingue

nettement ce sclérenchyme de celui de la plante jeune, c'est la

nature de ses éléments constitutifs : aux cellules aréolées qui

formaient presque seules tout le sclérenchyme péricyclique

dans les feuilles de la plante jeune s'ajoutent encore, surtout

au-dessus et au-dessous de la nervure, quelques fibres de gros

épaisses et lisses.nbranes i

Ici encore il est bon de remarquer que les feuilles sont très

différentes d'aspect suivant qu'elles sont fixées à la flèche ou

aux branches latérales : les feuilles de la flèche sont courtes,

épaisses, très aiguës du bout et dressées obliquement ; celles des

branches latérales, beaucoup plus longues en général, sont

larges, aplaties et s'étalent dans un plan de part et d'autre du

rameau. L'aplatissement sera rendu sensible par les données

suivantes : dans une feuille de la flèche j'ai trouvé ~ = 0,27 à

peu près (E représentant l'épaisseur et L la largeur de la feuille) ;

'ians une feuille latérale ^ = 0,17. Si l'on passe d'une feuille

de la flèche a une feuille d'une branche latérale, la section

'lliptique de la nervure médiane s'aplatit : le rapport de l'épais-

seur à la largeur, égal a n.T.i dans la première feuille, descend

par exemple à 0,6 dans la seconde. Les bandelettes sont en

général plus larges et les files de stomates plus nombreuses sur

les feuilles latérales que sur celles de la flèche. Aux angles de

•a feuille d'une branche latérale, les deux assises opposées de

l'hypoderme scléreux s'affrontent souvent de manière à consti-

per une assise double, qui, sans interposition de parenchyme,

Prolonge le limbe sur les côtés par deux bandes minces et tran-

chantes (PL 16, lïg. 8). Le tissu en palissade est, en général,

«lieux développé à la flèche que sur les branches latérales; on y

remarque deux assises fort nettes, dont une disparaît dans les

feuilles aplaties. Une dernière différence se manifeste quelque-

fois dans l'organisation de l'appareil sécréteur : aux deux canaux

symétriquement disposés vers les angles du limbe dans les



248 REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE.

fouilles <le la llèche s'ajoutent, dans les feuilles latérales, deux

canaux plus étroits, placés au voisinage immédiat des bandes

scléreuses signalées plus haut.

Abies Pinsapo.

Les feuilles tfAb. Pînsapo adulte sont caractérisées par la

situation de leurs canaux sécréteurs, plongés dans le paren-

chyme à une faible distance de l'épidémie inférieur, par la

présence de stomates à la face supérieure, et par l'existence

d'un hypoderme.

Les caractères généraux de la germination sont encore les

mêmes que dans les cas précédents.

1° Cotylédon. — Les cotylédons forment un verticille ordi-

nairement de sept pièces. La figure de la section transversale

, p<>rïcyclfl: sr/er. per, scieren-

'• »« cotylédon est celle d'un triangle isocèle très
rsurbaissé

("g. b3). L'épiderme ne porte de stomates qu'à la face supé-

derme
1 ^ aUCUDe

^ "* ^^ " n
'

6St d°Ublé P&r "" hyP°'

Le parenchyme est presque absolument homogène ;
toutefois

es cellules de l'assise sous-épidermique supérieure prennent un
aspect légèrement palissadiforme

; celles qui entourent la ner-
^re médiane s'allongent transversalement à sa droite et à sa

gauche.

Deux

occupent les t

sécréteurs, très nets et sous-épidermiques,

nervure médiane, simple d'un bout à l'autre du cotylédon,
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est limitée par un endoderme peu net; sa région péricyclique
présente quelques éléments de tissu aréole, développés surtout
vers la face libérienne du faisceau.

2° Feuille d'unepousse de première année. — Les feuilles de la

première année se réduisent encore à un verticille unique, dont
les pièces alternent avec les cotylédons.

La section transversale est grossièrement elliptique (6g. 64).

L'épiderme ne porte de stomates qu'à la face inférieure, où ils

sont distribués sur deux bandelettes à files peu nombreuses
(4 par exemple). Nulle trace d'hypoderme.

Le parenchyme est hétérogène : une assise palissadique don-

'i' '"; il" es P'msapo : feuille du premier verticille. — pal, tissu en palissade,

««renchyme
p £'6, liber."

° *"**' ^' pencjC e,sc er
'
pn '

Me l'épiderme supérieur. Deux canaux sécréteurs sous-épider-
miques se remarquent aux angles de la feuille.

Un endoderme peu net sépare du parenchyme une nervure
médiane indivise, assez semblable à celle du cotylédon.

>y Feuille d'une pousse de deuxième année. — L'épiderme
porte toujours à la face inférieure une double bandelette de sto-

mates; mais on en voit apparaître aussi quelques-uns à la face

supérieure (fig. 03).

ke tissu en palissade devient plus riche ; il comprend souvent
eux assises assez nettes. Deux canaux sécréteurs sous-épidermi-

<iues occupent leur position normale.
"e distance en distance apparaissent les fibres hypodermi-

ques; on en remarque surtout aux angles de la feuille et quel-

quefois à la face inférieure, au niveau de la nervure.
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rure médiane présente une importante modifica-

•an libéro-Himeux s'y divise nettement en deux

t de plus entouré d'une tonne plus abondante de

y y® »v"" m'

tissu aréole, développé surtout à sa face libérienne et s'enfon-

ça nt à la manière d'un coin entre les deux branches ; mais sur

ce point les cellules sont plus grandes et leurs membranes
irrégulièrement contournées.

i" Feuille (Fune pousse de troisième ou uuatrième année. —
r/épiderme porte encore ses deux bandelettes de stomates. La

li »«'«' ><Jj>meure est stomatifère, comme dans la forme précédente
''-titi. L'hypoderme s'étend surtout à la face inférieure, où il

A^ "»*"»] •!'« niveau de la nervure. Le sclérenchyme adja-
d face libérienne du faisceau se développe.
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5" Feuille d'une pousse de cinquième année (fig. 67). — Les sto-

mates se multiplient à lepiderme de la face supérieure. Lïiv-

poderme, qui forme maintenant à la face inférieure une assise

presque continue, ne s'interrompant guère qu'au niveau des ban-

delettes, est assez continu vers les angles et apparaît à la face su-

périeure sous la forme de quelques fibres éparses.

Le parenchyme et l'appareil sécréteur présentent toujours les

mêmes caractères.

Quant à la nervure médiane, le tissu aréole s'y développe de
plus en plus : non seulement il entoure les deux branches du
faisceau sur leurs faces inférieures et latérales extrêmes, mais
•lussi il pénètre profondément entre elles, leur formant une cloi-

son longitudinale de séparation qui s'épaissit vers la face ligneuse

au faisceau, de manière que la section transversale du cordon
total de sclérenchyme présente à peu près la forme d'une ancre.

6° Feuille d'une pousse de n""" année. —Chez VA. Pinsapo
la différence entre les feuilles de la flèche et celles des branches

latérales ou de leurs ramifications n'est pas aussi marquée que
<ians les espèces précédentes. Ainsi leur mode d'insertion est

exactement le même ; nulle part on ne remarque cet aspect

faussement distique qui, dans les A. pectinata et bracteata sur-

tout, distingue les feuilles des pousses latérales de celles de la

flèche ou des pousses verticales; toutes paraissent nettement

alternes.

bailleurs le port général de la plante s'accorde avec ce ca-
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ractère : les branches latérales d'ordre élevé, au lieu de s'étaler

dans des plans sensiblement horizontaux, suivent toutes les in-

clinaisons possibles et parfois prennent une direction exactement

verticale, mais 'de sens inverse à celui de la tige principale. J'ai

pu cependant remarquer que les feuilles de la flèche sont en

général pins courtes et plus épaisses que celles des branches

latérales, quelle que soit la direction de ces dernières; mais

aucune différence anatomique digne d'intérêt ne m'a paru cor-

respondre à celte légère dissemblance.

Les feuilles de la plante adulte (fîg. 68) diffèrent surtout de

celles que j'ai étudiées en dernier lieu par le développement de

l'hypoderme, qui forme à la face supérieure une assise continue,

interrompue seulement au niveau des stomates.

J ai eu l'occasion d'étudier encore le développement d'autres

espèces de Sapins : toutes m'ont fourni des résultats concordant
avec les précédents et dont l'énumération ne pourrait qu'amener
des répétitions fastidieuses. Je me crois, par suite, autorisé à

conclure que l'existence de feuilles primordiales est absolument
constante dans le genre Abies. Ces feuilles primordiales se pré-

sentent toujours sous la forme d'un verticille unique dont les

PW«M dternent avec celles du verticille cotylédonairc. Elles

différent donc des feuilles définitives, qui sont toujours alternes,
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par leur mode d'insertion, quoiqu'on puisse fort bien admettre

l'assimilation du verticille primordial à une spire très surhais-

sée. — Elles peuvent encore en différer par le nombre et le

mode de distribution de leurs stomates : ceux-ci forment, dans

tous les Abies, à la face inférieure de la feuille, deux bandelettes

longitudinales dont les files sont moins nombreuses chez la

feuille primordiale que chez la feuille définitive (il. pectinata.

A. cilicica, A. cephalonica, A. bracteata, A. Pinsapo); chez

certains Abies seulement (.4. Pmsapo), la feuille définitive porte

en outre quelques stomates à la face supérieure; dans ces

espèces la feuille primordiale semble en être dépourvue. — La

couche hypodermique de fibres, continue ou discontinue, que

l'on rencontre chez la plupart des espèces, existe rarement dans

les feuilles primordiales, dont l'appareil tégumentaire est par

suite fort peu développé. — La nervure médiane qui. chez

tous les Abies, se divise en deux branches parallèles dans toute

l'étendue du limbe, reste presque toujours simple et indivise

dans la feuille primordiale; A. bracteata m'a semblé fournir une

exception à cette règle, bien que la division du faisceau libéro-

ligneux que j'ai remarquée dans cette espèce dès la feuille pri-

mordiale, y soit beaucoup moins accentuée que dans la feuille

définitive. D'ailleurs, le nombre des éléments ligneux ou libériens

est plus considérable dans la feuille définitive que dans la feuille

primordiale. Quant au sclérenchyme péricyclique qui double

toujours la nervure médiane, ébauché dans le cotylédon, il ne

se développe guère davantage dans la feuille primordiale, qui se

reconnaît encore, par conséquent, à la simplicité de son appareil

de soutien. Remarquons enfin, à cet égard, que les éléments

qui entrent dans la constitution de cet appareil sont de deux

sortes : 1° des cellules sensiblement isodiamétriques, à membra-

nes lignifiées et ornées de ponctuations aréolées; 2° des fibres à

membranes épaisses et lisses. J'ai constaté, d'une manière géné-

rale, que les cellules aréolées apparaissent en premier lieu et

souvent existent seules dans les feuilles primordiales; ce n'est

que plus tard qu'on voit s'y ajouter les fibres lisses dont le déve-

loppement complet caractérise les feuilles définitives.



Les modifications
*
[ 1 1 1 conduisent du premier type de feuilles

n vi-nuii] s<- manifestent peu à peu quand on cherche à les

suivre depuis les feuilles primordiales jusqu'aux feuilles qui ont

ilteint leur maximum de différenciation.

•le voudrais, avant de quitter l'étude de ce premier genre d'A-

luetiuees, attirer I attention sur l'inconvénient qu'il peut y avoir

i en caractériser les espèces par les dispositions anatomiques que

présentent les divers tissus de la feuille (épidémie, hypo-
l''i-me, etc.

.
On voit, en effet, par l'étude précédente, combien

<'- di-pn-iliDiis sont susceptibles de se modifier avec l'âge de

'••' plante. Je sais bien qu'il est facile d'éviter les erreurs que
pourrait entraîner cette variabilité en ne prenant que des feuilles

•lélinitives pour objets de la détermination. Il n'en est pas moins
v '";n que, si

1 on se place à un point de vue plutôt philosophique
que pratique, des caractères aussi fugaces que ceux dont je viens

^ parier ne sauraient avoir une grande valeur.

2. — Genre Picea.

<'> du genre Picea ont été longtemps reunies au
cette confusion entre deux types génériques qui, à

- <
«' Mie. mentent d'être séparés, persiste encore

»ge ordinaire, qui applique Je nom de Sapins aussi

v;,
< -• l>>'''"\ qu'aux véritables Sapins (g. Ahies).

:, <>el «b>s feuilles justifie la distinction aujourd'hui
'"> 'les .[/jies sont aplaties, à section sensiblement
K'z les Picea elles sont généralement tétragones.

; «es deux genres, elles reposent chez les Picea sur

« coussinets. Leur surface, qui chez les Abies pré-

? à l'une de ses faces deux bandelettes blanchâtres,
i lisse dans les Picea, Cette différence d'aspect tient

0,1
'
M 8loma^squi, au lieu d'être localisés comme

* en deux groupes de files longitudinales à la face

" I'
!:tl -

s chez 1rs Picea entre les deux faces; sur
es ils forment deux groupes symétriques de files
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espacées. 11 est à remarquer, d'ailleurs, que les stomates sont

souvent plus nombreux à la face supérieure qu'à la face i nié-

Heure.

Toute la structure de la feuille manifeste entre les deux genres

de profondes différences. Au-dessous d'une assise presque conti-

nue de fibres hypodermiques, le parenchyme foliaire des Picea

est homogène : il est formé généralement de cellules à parois

légèrement sinueuses, disposées en files convergeant vers Taxe

de la feuille; attenant d'une part à l'hypoderme, celles-ci se

terminent d'autre part à un endoderme beaucoup mieux carac-

térisé que celui des Abies : c'est une assise régulièrement circu-

laire, dont toutes les cellules, plus étroites dans le sens radial

que dans le sens tangentiel, sont très sensiblement égales entre

elles; leurs faces de contact portent les cadres d'épaississement

subérifiés qui manquent au genre Abies. Dans le parenchyme,

au voisinage des angles latéraux de la feuille, et adjacents à l'épi-

derme inférieur, on remarque ici encore deux canaux sécréteurs.

La nervure médiane, limitée par l'endoderme, comprend en

général un faisceau libéro-ligneux indivis : cependant une assise

moyenne de cellules conjonctives tend le plus souvent à en parta-

ger la masse en deux moitiés symétriques. Au dos du faisceau

est développé un cordon de sclérenchyme où apparaissent quel-

ques fibres à membranes fortement épaissies et lignifiées : ce

sont des éléments de soutien formés par le péricycle qui entoure

de toutes parts le faisceau.

En somme, les feuilles des Picea diffèrent essenliellement de

celles des Abies parleur section transversale quadrangulaire, —
parla distribution de leurs stomates, repartis entre les deux faces,

- par l'homogénéité de leur parenchyme, — par la différencia-

tion de leur endoderme, — enfin par la simplicité de leur ner-

vure médiane.

Picea excelsa.

On a considéré comme un caractère spécifique des feuilles de

P- excelsa la présence d'un seul canal sécréteur; ce canal serait

un des deux qui existent généralement aux angles latéraux de la
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feuille, ce (|iii donnerait à celle-ci une asymétrie partielle. Je

dois dire que ce caractère, loin d'être absolu, m'a paru excep-

tionnel. Sans doute la disposition de l'appareil sécréteur dans les

feuilles de P. exceha est soumise à certaines variations indivi-

duelles ou adaptatives; mais si on a rencontré souvent un seul

canal sécréteur, si parfois même toute trace d'appareil sécréteur

fait défaut, la structure normale comporte deux canaux symétri-

quement disposés.

Le nombre des cotylédons de Picea exceha varie entre 6 et 10 :

il est fréquemment de 8 ou 9, formant un verticille au sommet
de la libelle. Dans le cours de la première année, il se développe

an milieu de ce verticille une pousse terminale généralement
assez longue et portant des feuilles éparses, déjà disposées sui-

vant la spire qui caractérise celles de la plante adulte. Ce sont

•les feuilles longues, minces, à section sensiblement tétragone,

et finement dentées sur leurs quatre arêtes. Parfois la pousse

ainsi formée se ramifie dès la première année; mais les feuilles

'|ue portent alors ces ramifications ne diffèrent aucunement des

premières. C est encore sous cet aspect que paraissent se présen-
ter le plus souvent les feuilles de la deuxième année, souvent
même celles de la troisième.

Cette étude de la germination d'une graine de P. excelsa ap-
profondit, si je puis ainsi parler, le fossé que l'étude de la plante
adulte creusait déjà entre les genres Abies et Picea.
Peu a peu la fine denticulation qui caractérise cette première

lorme s'atténue et disparaît : les feuilles portées soit par la tige

principale, soit par ses ramifications des divers ordres, prennent
'•ufin l'aspect qu'on leur connaît chez la plante adulte. On sait

juon peut alors distinguer parmi elles deux catégories : celles
•le la tige principale et en particulier de la flèche, qui se dressent
"ohqueuient vers le ciel, - celles des branches latérales, qui
i Valent au contraire dans des plans sensiblement horizontaux ;

es premières ont une section très nettement tétragone; les au-
tres sont au contraire sensiblement aplaties.
U résulte de ce qui précède qu'il faut distinguer, dans le cours

•«'développement d'un Épicéa, trois sortes de feuilles :
1° les co-
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Mcdons; 2" 1rs fouilles finement dentées de la première année ou

des premières années ;
3° les feuilles lisses des années suivantes,

parmi lesquelles on pourra comparer celles de la flèche à celles

.les branches latérales.

1° Cotylédon. — Le cotylédon, peu volumineux, présente une

section transversale triangulaire, à sommet supérieur (fig. 69).

Il est tapissé extérieurement par une assise épidermique i mem-

branes cutinisées vers l'extérieur: les stomates se trouvenl exclu-

i>5-

vivement sur les deux pans de la face supérieure. Le long de

l'arête supérieure, l'épidémie porte fréquemment de très fines

«lents, visibles à l'œil nu, régulièrement espacées et qui se pré-

sentent au microscope comme des poils unicellaires, à pointes

mousses et à membranes cutinisées.

Le parenchyme, homogène, formé de cellules arrondies, ne

paraît pas renfermer de traces d'appareil sécréteur. On ne re-

connaît pas de couche hypodermique au-dessous de l'épiderme.

Un endoderme assez distinct, formé de cellules plus volumi-

Qeuses que leurs voisines et portant sur leurs parois communes

lî<v. gén. ,1e Botanique. - If.
17
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des bandes d'épaississement subérifiées, que sépare de ce paren-

chyme une nervure médiane.

Celle-ci comprend un faisceau libéro-ligneux indivis, entouré

de quelques cellules que leur situation assimile à un périeu-lo,

et dont quelques-unes paraissent soumises à la scarification : des

ponctuations aréolées s'y manifestent sur quelques points.

2" Veuille primordiale. — La section transversale des feuilles

primordiales est en général tétragone; on peut remarquer

cependant que, parmi les feuilles les plus voisines des cotylédons,

cette forme s'aplatit fréquemment (fig. 70 et 71).

L'épiderme, cutinisé dans ses membranes externes, se pro-

longe de place en place, le long des quatre arêtes de la feuille,

par des poils qui communiquent à l'organe la fine denticulatioQ

qu on peut remarquer extérieurement. Les stomates sont déjà
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répartis aux deux faces de la feuille, sans se grouper en véri-

tables bandelettes. Aucune trace d'hypoderme (PI. 16, fig. 12);

parfois cependant on peut observer une fibre isolée : j'en ai

remarqué fréquemment la présence au milieu de la face infé-

rieure de la feuille.

Au milieu du parenchyme homogène apparaît la nervure

(PI. 16, fig. 9), enveloppée par un endoderme fort net et pré-

sentant déjà les ponctuations caractéristiques.

Le faisceau libéro-ligneux est entièrement indivis. Le scié-

^

renchyme péricyclique, caractéristique de la plante adulte, n'a

pas encore fait son apparition complète ; on peut toutefois re-

marquer que, sur la face libérienne du faisceau, certaines cel-

lules du péricycle ont déjà lignifié leurs membranes sans les

épaissir sensiblement, et portent des ponctuations aréolées.

L appareil sécréteur est représenté par deux canaux, occupai)!

leur position normale.

3° Feuille dune pousse de deuxième année. — L'aspect exté-

rieur de l'organe est encore le même que dans la première

ai*née
: les quatre arêtes portent chacune sa fine rangée de poils.
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commence à se manifester (fig. 72) : il apparaît

ieur et supérieur sous forme de quelques fibres;

apparaître quelques-unes aux angles latéraux,

Knveloppee par l'endoderme, la neruire médiane ne s'est pas

sensiblement différenciée; le sclérenchyme péricyclique s'y ré-

duit encore à du tissu aréole.

V Vi'uilit' d'iotrpoussy de >ï"":

année. — La différenciation de

la feuille atteint ici son maximum : l'hypoderme forme une

assise continue; quant au sclérenchyme de la nervure médiane,

il se complète par l'apparition de grosses fibres à membranes
••paisses, lisses et lignifiées, qui se placent au dos du faisceau,

au milieu du tissu aréole.

La comparaison entre les feuilles de la (lèche et celles des

branches latérales (fig. 73 et 74) montre que la section transver-

sale de ces dernières, bien que quadrangulaire, est beaucoup plus

aplatie que celle des premières : la position des deux canaux

sécréteurs et les rapports entre le bois et le liber de la nervure

médiane permettent de s'assurer immédiatement que l'aplatis-

sement sesl produit de droite à gauche, et que la face qui au

P'-emier abord paraissait supérieure n'est autre qu'une face laté-

rale. La torsion qu'on observe facilement sur la plupart des pé-

tioles peut d'ailleurs faire reconnaître extérieurement cette

«"•'••ntaf.on de la feuille, couchée sur le côté Dans cette feuille,

dont l'épaisseur a été peu modifiée, mais dont la largeur a très

sensiblement diminué, la nervure médiane est devenue beaucoup
plus grêle.

Fixons les idées par quelques nombres. Dans une feuille de la

Bêche, le rapport ^ de l'épaisseur à la largeur de la feuille était

à peu près j* = 1,2. Dans une feuille d'une branche latérale

aUSSi COmPar^e que possible à la précédente (je veux dire une
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ù\\e de môme âge prise sur le même pied), ce rapport étî

yenu — = 2. Dans le même système de mesure, le di

stre G de la nervure médiane était exprimé par le nom lire

ù p-= 4, pour le premier cas : — par 1 ,8, d'où ~ = G à pi

;s, pour le second cas. L'endoderme, dans la feuille de

lèche, comprenait 22 cellules; il n'en comptait que 16, sensi-

blement plus petites que les précédentes, dans la feuille latérale.

La réduction avait donc porté surtout sur la nervure médiane.

La structure même de cette dernière est d'ailleurs assez no-

tablement modifiée quand on passe d'une feuille de la flèche à

"ne feuille latérale. Dans l'exemple que je viens de citer, le

bois comprenait 37 vaisseaux et le sclérenchyme péricycliqu

ir la feuille de la flèche (PI.

, on ne trouvait que 30 vaiss(

fig- l0
)
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•I ."i éléments scltroux, les uns et les autres d'un calibre moindre

que celui des parties correspondantes de la première (PI. 16,

lig. 1 1 . Le liber et le parenchyme conjonctif de la nervure

participaient à cette réduction générale dans le nombre et le

volume des éléments.

Dans le parenchyme cortical, il n'y a guère d'autre différence

i signaler que la diminution du nombre des assises cellulaires

suivant le sens de l'aplatissement.

Keste l'hypoderme scléreux. Formé sur presque toute son éten-

due par une assise unique de cellules à parois épaissies etligni-

liees, il se double d'une seconde assise vers l'angle inférieur dans

la feuille de la flèche (PI. 16, fïg. 13), tandis qu'il n'offre pas, en

général, d'épaississement semblable à l'angle supérieur. Au con-

traire eel epaississement hypodermique ne se produit nulle part

dans la feuille aplatie, ou se produit aussi bien vers l'angle supé-

rieur que vers l'angle inférieur, c'est-à-dire sur les deux bords ren-

dus latéraux par la torsion du pétiole. Cette uniformité de l'hypo-

derme aux deux extrémités d'un diamètre de la section transver-

sale de la feuille manifeste une sorte de tendance que la nou-

velle orientation de l'organe lui donnerait à prendre un nouveau
plan de symétrie, perpendiculaire au plan morphologique. Je

dois ajouter que cette tendance ne se retrouve nullement dans

le mesophylle, homogène comme celui des feuilles de la

.n.tii aux canaux sécréteurs, ils paraissent garder dans les

t,,| "l'^ aplat.es a peu p.vs le même calibre nue dans les feuilles

n, '

tf, '"'entquadrangulaires.

peu longuement sur les différences que j'ai pu

"ne et l'autre forme de feuilles dans le Picea

«'elles m'ont paru plus sensibles et plus inléres-

m- •!"»• dans d'autres espèces; mais cette étude, qui ne se

11,1 " '" ^«indirectement au sujet de ce travail, fournirait (j'en

«M convaincu) des résultats nombreux, si l'on se proposait de

é errmner les relations générales qui peuvent exister, au moins
ei les Conifères, entre l'orientation des feuilles et le dévelop-

pement de leurs différents tissus.
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L'étude des autres espèces du genre Picea (sensu stricto)

m 'ayant fourni des résultats analogues à ceux que je viens

d'exposer, concluons que les feuilles primordiales des Épicéas

affectent la même disposition alterne que celles de l'arbre

adulle; mais elles se distinguent de celles-ci par plusieurs ca-

ractères : leurs quatre arêtes, au lieu d'être lisses, présentent

une fine denticulation, due à des poils épidermiques ; I'hypo-

derme, qui dans les feuilles définitives formera au moins une
issi-e continue, est absent ou à peine indiqué; le faisceau libéro

ligneux de la nervure médiane reste absolument indivis, au

lieu d'être dédoublé par une large lame de tissu conjonctif.

comme dans les feuilles définitives; quant au sclérenchyme.

qui dans l'arbre adulte forme au-dessous de ce faisceau un
cordon continu riche en grosses fibres lisses, il n'est qu'ébauché

dans les feuilles primordiales et réduit au tissu aréole.

H serait bien invraisemblable qu'il n'y eût entre les deux

genres Abies et Picea, que nous venons d'examiner, aucune
forme intermédiaire : l'étude seule de la feuille permet d'en

trouver. Ainsi M. Bertrand signale dans les Pi'm ajanensis et

xitf-hensis des feuilles aplaties qui les rapprochent du genre

Abies; la face supérieure de la feuille porte seule des stomates

dans le P. ajanensis, on en voit aux deux faces dans le P. sit-

themù; le parenchyme, homogène dans la deuxième de ces

deux espèces, est hétérogène et bifacial dans la première, qui

s'éloigne le plus du type des Picea par son organisation foliaire.

-Mais il existe d'autres formes, plus nombreuses, que l'organi-

sation de leur appareil végétatif distingue assez nettement des

vrais Picea pour qu'il ait été nécessaire de les séparer et d'en

former deux sous-genres distincts, les sous-genres Tsuga et

Pseudotsuga.

La feuille des Tsuga, molle, aplatie à la manière de celle des

Abies, mais supportée par un coussinet à la façon de celle des

pùea, possède à sa face inférieure deux bandelettes de sto-
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gaeai simple, entouré de quelques éléments aréoles. Le paren-

.hyint' est hétérogène (une ou deux assises palissadiformes vers

la ïaee supérieure, tissu lacuueu.v vers la l'ace inférieure). L'as-

«ii-je qui enveloppe la nervure médiane arrondit ses cellules de

manière à constituer un endoderme fort analogue à celui des

Mues. Quelques fibres hypodermiques renforcent les bords de la

feuille ou sont disséminées vers le milieu des faces supérieure

et intérieure. Enfin un canal sécréteur unique est placé dans le

plan de symétrie, au-dessous de la nervure.
•I ai pu élu. her de jeunes plants appartenant à quelques

e-peers de 'Is/i'/a, et notamment au Ts. canadensis : j'ai reconnu
dans la différenciation progressive de la feuille des caractères

'•"if a lait conformes à ceux que nous ont fournis jusqu'ici les

Le nombre des cotylédons de 7s. canadensis est de 3 ou 4;

'!> ><>"t plats, très courts, largement et brusquement obtus à

'" somi »et. La section transversale du cotylédon présente la

orme d un triangle très surbaissé. L'épiderme ne porte de sto-

n, ates «'pars quà la face supérieure; il n'est pas doublé d'un

ivpoderme. Le parenchyme est à peu près homogène, bien que
«i-^ise la plus voisine de la face supérieure allonge légèrement

>'> cellule, en palissade. La nervure médiane est simple et à peu
"'^'•'pourvue d (déments de soutien aréoles. Je n'ai pas vu

Les temlles de la première année, éparses le long de la pre-

["
,,

' r '
,

i

,,0,,sse
'
di*&rent des cotylédons par la forme elliptique de

<
m seefmn transversale, —par la répartition de leurs stomates

*'
11

<

''"\ bandelettes symétriques à la face inférieure, — par la

netteté de
1 assise palissadiforme adjacente à la face supérieure,

par l'apparition d'éléments aréoles plus nombreux dans le

*"*
'

" ^e la nervure médiane, - enfin par l'existence d'un
canal sécréteur au-dessous de cette nervure. Elles diffèrent,

°*"*^rt
'

(ies fe"iHes de l'arbre adulte par l'absence totale

'M- mue et parle moindre développement du sclérenchynie
encyclique. l
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La feuille des Pseitdotsiif/a, coriace, raide, aplatie, dépourvue

de coussinet comme celle des A aies, diffère essentiellement de

celle des Tsuga par la disposition de l'appareil sécréteur : deux

canaux, situés symétriquement de part et d'autre de la nervure,

sont accolés à l'épiderme inférieur dans le voisinage des bords.

Elle se distingue aussi par le développement plus grand de l'as-

sise hypodermique, qui peut se dédoubler le long des bords et

s'étendre aux deux laces supérieure et inférieure, jusqu'entre

les files de stomates. Celles-ci forment, comme chez les Tsm/tf.

deux bandelettes symétriques à la face inférieure de la feuille,

dont le parenchyme est aussi hétérogène.

Chez le Ps. Dauglasii, pris pour exemple, le nombre des coty-

lédons est ordinairement de six, formant un vcrticille au som-

verte de feuilles éparses à la façon de celles de la plante adulte.

La section transversale du cotylédon est encore triangulaire.

Les stomates sont localisés à la face supérieure. Le parenchyme
est homogène, bien que l'assise immédiatement adjacente à Té-

leur communiquer un aspect palissadiforme. L'appareil sécréteur

'«lit défaut. Un endoderme net, dont les cellules subéritient leurs

membranes, sépare ce parenchyme d'une nervure médiane, où

le faisceau libéroligneux. simple d'un bout à l'autre, est accom-

pagne de quelques cellules aréolées, lui constituant un appareil

de soutien.

Dans une feuille prise sur un plant d'un an, la section trans-

versale est sensiblement elliptique. Les stomates sont rejetés à

la face inférieure où ils forment deux bandelettes assez rappro-

chées Tune de l'autre dans le plan de symétrie. Le parenchyme,
;
» peine différencié en tissu palissadiforme et tissu lacuneux, con-

sent, au voisinage des angles, deux canaux sécréteurs. Aucune
trace d'hypoderme ne se remarque, pas plus aux angles qu'en face

delà nervure médiane. Dans celle-ci, le bois du faisceau unique

P°rte à sa face inférieure une sorte de lame vasculaire qui s'en-

fcftce à la façon d'un coin entre les éléments du liber, qu'elle
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mlonssv métriques; lepéricycle ambiant con-

nt la structure diffère beaucoup, comme on le

cotylédon, se distingue surtout de celle de

l'absence tolale d'hypoderme; ce caractère

iile générale qui s'est dégagée de l'étude du

ement dit.

t plus tard son apparition : on peut, par exem-

ou trois fibres vers le milieu de la face supé-

lillf détachée d'une pousse de deuxième année;

ni suit aux régions moyennes des faces supé-

•e. soit aux angles latéraux de la feuille. Eu

?ntue la différenciation du parenchyme entis-

à. — Genre Pinus.

La disposition et la forme extérieure des feuilles chez les Pins

paraissent dès le premier abord très différentes de ce que nous
avons vu dans les genres précédents. Un arbre avancé en âge

n,> porto de feuilles solitaires que sur les pousses terminales;
mai. ers lemllesse réduisent à de simples écailles. A l'aisselle de
1

>>>< "ne ,| elles s P développe un rameau latéral qui demeure très

•

-«'s premières feuilles de ce rameau, minces, écailleuses
,,,,s "tmaul une spire très surbaissée, forment une simple

^
mc Protectrice aux dernières feuilles; celles-ci subissent seu-

j |

>
."" '

r

\

v
"Pf M%ni,, "l normal, et se groupent au nombre de deux,

101
^ M cinq, suivant les espèces, de manière à former une sorte

X
' ' " '

t'°" <|p l;" SC(^'i" [frnilles fascicidées)
; c'est en partie ce

'Groupement qui a permis d'établir dans le genre Pinus

"|
1

.

u '

,t;llM nombre de sections
: les Cemhra et Strobus {feuilles

|I
,lmt^ :

—les Pseudostrobus, où elles sont en général quinées,
«*ptionnellement ternées ou quaternées; — les 1œda (feuilles

w

Q

{T !

!'" général, exceptionnellement géminées); — les Pi-

^^' Ul ,>s Iernees ou géminées); — les Pinaster (feuilles gé-

i res rarement ternées); - enfin les Monophylla, où
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chaque gaine ne contient qu'une feuille simple [aiguille

AI. Kronfeld (1) a montré que certaines espèces de Pins, nnr

tnalement pourvues de deux aiguilles par rameau court, peuven
accidentellement en porter trois ou davantage.

La forme des feuilles fasciculées dépend de leur mode d'asso-

ciation. Lorsque leur nombre dépasse 2, la serf ion transversal»

de chacune d'elles est triangulaire ; lorsqu'elles sont géminée*.

cette section est demi-elliptique.

Lastructure des feuilles fasciculées peut être ainsi caractérisée :

moinscontinuesd'hypodermescléreux
;
— mésophyllo homogène

dont les membranes portent, vers l'intérieur des cellules, de cu-

rieux replis, bien des fois signalés; — endoderme aussi net .p..

celui des feuilles de Picea;— nervure médiane dont le faisceau

libero-ligneux reste simple (sections Cembra et Psèudoitrùfott
ou se bifurque (sections Toetbi, Pine« et Mnmter), et dont le

pencycle renferme surtout du tissu aréole, quelquefois des

représenté par deux ou plusieurs canaux situés soit immédiate-
ment au-dessous de riiypoderme, soit dan* la profondeur même
du parenchyme, jusqu'au voisinage immédiat de l'endoderme.
Bref, par l'homogénéité de leur i,;,ivnrhvm,. et I-, netteté dé leur

{e "t un aspect tout autre que celui qui vient d'être décrit. Elles

-ont éparses et distribuées sur une hélice allongée: le cycle fo-

haire, facile à discerner, est le même que celui des écailles soli-

taires sur les pousses terminales d'un arbre adulte. Longues,
aplaties dans le sens dorsiventral, et munies, au moinssur chacun

(') Kronfeld: Uebrr ]>nbivh u \r„> hci Punis Mughns, P. ailceslris {Sitzimgsber. <hr
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ils latéraux, d'iiiii' rangée de [icils dirigés oblique-

pointe, leur couleur est un vert glauque assez dif-

tt plus vif des feuille- fa-ciculées. Plus tard seule-

•s la second*- année de \ egétation, soit dans une des

mtes, exceptionnellement dès la première année, on

>pper d('^ pousses pourvues de feuilles fasciculées et

[les solitaires sont représentées parde simples écail-

frdeui formes très différentes ilsemble qu'il n'y ail

osition; et Ton peut dire que les Pins, dans le cours

ition, possèdent successivement deux types de feuil-

issenl généralement s'exclure: le type des feuille-

o-ees directement sur la pousse qui correspond à

apparition, et le type des feuilles fasciculées. portées

iiliea lions courtes de cette pousse. L'apparition du

est accompagnée normalement d'une réduction con-

premier, qui passe à l'état d'écaillé.

l'plii-tne foliaire a été signalé pour la première fois

istan (1), qui l'avait remarqué sur le Pin maritime;

te vérifié par A. P. de Candolle ; il est tout à fait

s le genre Pings.

isidératîons résulte, pour qui veut connaître exacte-

itton foliaire dans une espèce donnée de Pin, la né-

iier successivement :
1° un cotylédon ;

— 2° une des

-es prises sur un pied d'un an ;
— 3° une des feuil-

s d'un pied âgé. J'ai appliqué cette étude a bon

èces: je vais en indiquer les résultats pour quelques

Pinus Strobus. — (Section Strobus).

». — Les cotylédons, comme chez tous les Pins,

erticille entourant le sommet de la tigelle; leur

ordinairement entre 8 et 10.

transversale d'un cotylédon (fig.75) est un triangle
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isocèle à somme! supérieur l'orme 1res générale chez les Abié-

L'épiderme ne porte de stomates qu'au* deux pans de la lace

supérieure; dans aucune de ses parties il n'est doublé de fibres

hypodermiques.

Le parenchyme est homogène; les cellules qui le forment ont

des membranes irrégulièrement contournées et offrant en cer-

tains points une première ébauche de ces plissements qui ca-

ractérisent le parenchyme de la feuille. L'assise qui double

pen/* V*»V~-

k # :V
4

\

©)

cotylédo... par, parenchyme
enchyme péricycliqne; 6, bois:

nnmédiatemenl L'épiderme de la face inférieure est formée de

cellules petites et arrondies. Vers les bords de cette face se re -

L'endoderme se présente avec une grande netteté autour de

la nervure médiane ; il est cependant dépourvu de cadres d'épais-

sissement subérifiés.

Le faisceau libéro-ligneux delà nervure est indivis; il est en-

touré d'un péricycle dont certains éléments se montrent lignifiés

et ornés de ponctuations aréolées.

' Feuille primordiale. — La pousse qui surmonte -.i:.-

dans le cours de la première année ne porte, suivant la règle, que

des feuilles éparses, longues, à section transversale sensiblement

elliptique (fig. 70), bordées sur leurs quatre arêtes principales el

surtout sur les deux latérales de poils épidermiques unicellulaires.
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ni au premier abord leur communiquent un aspect denticulé.

L'épiderme porte des stomates sur les deux faces de la feuille;

iais ceux-ci ne forment que des files espacées, ne s'associant pas

u bandelettes. Pas plus que dans le cotylédon, on n'aperçoit de

Le parenchyme, toujours homogène, présente déjà, avec la

lu< grandi- netteté, ses plissements caractéristiques. Deux canaux

énvlrurs. immédiatement sous-epideriniques, occupent les an-

le- l.'iteraux, ;m voisinage de la face inférieure (PI. 17, fig. 44).

L'endoderme possède les épaississement subérifiés qui man-

uaient à relui du cotylédon.

Le faisceau libéro-ligneux médian reste encore indivis; ce-

tendanl une lame de cellules conjonctives tend parfois à le

parce en deux moitiés symétriques. Le sclérenchyme péricy-

lique se développe; les éléments aréoles se multiplient comme
ans le cotylédon, surtout à la face ligneuse du faisceau.

.! h->tit/r/,/srini/rr.— [)ès la deuxième année de végétation, les

misses nouvelles se présentent avec l'aspect normal de la plante

lulte. A l'aisselle de simples écailles, morphologiquement équi-

denlesaux feuilles alternes de la première pousse, se développent

e courts rameaux, dont chacun porte un faisceau de cinq feuilles

section triangulaire (fig. 77); leurs trois arêtes, au lieu d'offrir

•' fins poils épidermiques, comme celles des feuilles primordia-

», Boni tout au plus granuleuses ou même absolument lisses.

Nlir une co,mc t»"»nsvepsale, l'épiderme se montre pourvu de

lembranes très épaisses et fortement cutinisées qui réduisent
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beaucoup les cavités cellulaires. Les cellules qui occupent les trois

angles sont de distance en distance assez saillantes vers l'extérieur;

c'est ce qui communique aux arêtes correspondantes l'aspect

granuleux que j'indiquais tout à l'heure. Des stomates se mon-
trent aux deux pans de la face supérieure, comme dans le coty-

lédon
;
je n'en ai pas remarqué à la face inférieure.

Une assise à membranes lignifiées double l'épiderme dans
toute son étendue

; cet hypoderme est sensiblement plus épais

que l'épiderme, dont il comprime fortement les cellules.

Le parenchyme, homogène et pourvu de plissements, renferme
de part et d'autre du plan de symétrie deux canaux sécréteurs

sous-hypodermiques, placés contre la face inférieure à quelque
distance des angles latéraux (PI. 17, fig. lo).

La structure de la nervure médiane ne diffère pas sensible-

ment de ce qu'elle est dans les feuilles primordiales. Le faisceau

nbero-ligneux, indivis, est tout au plus traversé par une lame
moyenne de cellules conjonctives; il est plongé dans une gaine
de tissu aréole, développée surtout vers sa face supérieure.

A mesure que la plante avance en âge, le nombre des éléments

augmente dans le faisceau libéro-ligneux ; c'est à peu près à cela

que semble se borner le travail <';<.• différenciation qui s'accomplit
a,ors dans la structure des feui.ies successives.

ki nous comparons, d'après la description précédente, les
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uilles primordiales aux feuilles fasciculées, nous voyons aise-

lent qu'elles diffèrent par plusieurs caractères :

I Le cycle foliaire est facile à reconnaître dans les feuilles

imnnliales; il l'est beaucoup moins à la surface des rameaux

es courts qui portent les feuilles fasciculées.

! L'épidémie, lisse dans les feuilles fasciculées, est velu Je

ng des arêtes dv* feuilles primordiales; il porte des stomates

i\ deux faces de ces dernières, tandis qu'il n'en possède qu'à

l'ace supérieure dans les premières.
.'{' L hxpoderme scléri lié, absent dans les feuilles primordiales,

unie dans les feuilles fasciculées une assise continue.

Punis pmea (section Pinea).

La germination du Pin pignon présente dans son ensemble

les mêmes caractères que celle du Pin du Lord. Les cotylédons

forment encore un verticille au sommet de la tigelle; les feuilles

restent éparses, velues et glauques pendant la première année
du développement, souvent même bien au delà de cette limite.

I Cotylédon. — Les cotylédons, nombreux (12 par exemple).
>ont longs, épais, beaucoup plus développés que les feuilles de

l;
'
première année. Leur section transversale (fig. 78) présente

la forme d'un triangle isocèle assez haut, L'épiderme porte des

-tomates sur les deux pans de la face supérieure, et n'en présente

incun a la face inférieure. Al'angle supérieur de la section on peut

remarquer des poils epidermiques pluricellulaires, souvent assez

longs. Le parenchyme, formé de cellules arrondies, à membranes

Qternes, se modifie dans

connue pour

! sous-épidermiqim. eom-

i petites et plus serrées ; vers
ellules ph

rtout du côté des angles, cette assise se multiplie et

îuv canaux sécréteurs. Dans certains échantillons j'ai

présence d'un troisième canal sécréteur au voisinage

supérieur. La nervure médiane, enveloppée par une

ÎZ C0Dlinue de grosses cellules arrondies, qu'on peut
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nprend un faisceau libéro-ligneux

indivis et plongé dans un péricycle dont de nombreux éléments

se différencient en s'ornant de ponctuations aréolées.

2° Fouille -primordiale. — Plus courtes et moins épaisses que

les cotylédons, les feuilles de la première année présentent une

section transversale grossièrement elliptique (fig. 79). L'épiderme

porte au milieu des deux faces et surtout sur les bords latéraux

de la feuille des poils unicellulaires; ses deux faces sont percées

& stomates. Les membranes cellulaires du parenchyme, qui est

homogène, offrent déjà des plissements très nets. Deux canaux

sécréteurs, immédiatement sous-épidermiques, suivent les bords

de la feuille. La nervure médiane, entourée d'un endoderme

beaucoup plus net que celui du cotylédon et pourvu d épaissis-

^•ments • n.mpitend encore un faisceau libéro-lign
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« l<»j •!•< d'une gaine péricyclique de tissu aréole; tout

e lame de cellules conjonctives tend-elle à di

iber du faisceau en deux masses symétriques.

3° Feuille {

m

des feuilles gén

- Toute différente est la structure d'une

on peut recueillir sur un arbre adulte

'• - Pinui P i„ea : feuine fascicu [ée _ nehyme hypodef-

Leur section transversale est demi-elliptique (fig. 80), leur sur-

face lisse, leur couleur plus claire que celle des feuilles primor-
diales.

l

L'epiderme est percé de stomates aux deux faces. Il recouvre



>rmé d'une double as;

sur bien des points i

Le sclërenchyme périeyelique es! encore représenté par un tissu

aréole, développe surtout vers la face libérienne du faisceau

Deux canaux sécréteurs occupent normalement les angles, où

ils sont plongés en partie dans le tissu hypodermique; dans de

rares échantillons, j'ai constaté l'absence de ces canaux; par

contre, j'ai eu l'occasion d'observer un canal très grêle placé,

dans un exemplaire anormal, à l'intérieur de la nervure, au-

dessus du faisceau libéro-ligncux, dans le tissu conjonctif qui

contribuait à former la cloison moyenne de ce dernier.

Dans cette espèce, comme dans la première, bien qu'elles

appartiennent à deux sections assez différentes du genre Pinus,

on peut donc constater encore l'existence des feuilles primordia-

les, et observer que le passage de cette forme simple à la forme

définitive est surtout caractérisé :

1° Par une modification phyllotaxique;

2° Par un changement d'état de la surface épidermique;

3° Par l'apparition des fibres hypodermiques ;

4° Par une altération dans la structure de la nervure médiane,

dont le faisceau libéro-ligneux se bifurque.



BERBÉRÏDÊES, IIPIIGÉIS, PAPAVÊBiClES

ET FUMARIACÉES

DE LA FLORE DE FRANCE

Par M. Gaston BONNIER (i)

1. Morphologie.

L, ',-'v/"'' 7s v
"''-l"ri* ^squ'il germe développe un axe hypo-

cotyle allonge, renflé seulement dans sa partie inférieure et déve-
loppe deux cotylédons ovales en pointe que surmontent d'abord
deux feuilles primordiales déjà très semblables aux feuilles des
rameaux de la plante adulte et à dents spinuleuses. Ensuite, les
eu es se moditient sur la tige principale et se transforment
Hentol en épines, produisant l'année suivante des rameaux à
leur aisselle.

Au sujet de la formation des épines, M. Lothelier a fait de
»ncu ses expériences dont il nous a autorisé a figurer le résultai
principal (fig. 81 et 82).

i dans la Revue yénéra/c <I<- H" 1"'
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de lumière, de température et d'arrosage deux échantillons

d'Épine-Vinette, l'un dans l'air sec, l'autre dans l'air humide, on
observe de grandes différences dans le développement de leurs

C'estainsi quela figure de gauche représente untferberis cultivé

r^s

îantillons comparable!

dans de l'air desséché (sous une cloche avec une coupelle d'acide

sulfurique), on voit qu'après trois feuilles primordiales ordi-

naires et dont le limbe est développé, brusquement la plante ne

produit plus que des feuilles transformées en épines.

La figure de droite représente un pied comparable développe

*n même temps et dans les mêmes conditions, mais à l'air humide
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(sous une cloche avec une coupelle d'eau). On voit que toutes les

feuilles ont leur limbe développé comme les premières.

Si l'on place le premier pied dans l'air humide après l'avoir

fait développer dans l'air sec, les feuilles suivantes développent

leur limbe au lieu d'être épineuses. On peut également faire l'ex-

périence inverse.

Ces expériences montrent combien la sécheresse de l'air influe

sur la formation des piquants de l'Épine-Vinette. Dans les sta-

tions naturelles, on peut observer que les piquants sont aussi

plus développés dans les localités où l'air est très sec.

2. Distribution.

Qerberis vulgaris L. — Malgré la loi récente qui a ordonné la

destruction de cette plante qui, comme on sait, porte la forme éci-

dienne du champignon qui cause la rouille du blé, le Rerberis

existe encore en abondance dans presque toute la France.

On l'indique souvent comme étant exclusif des terrains cal-

caires. Je l'ai trouvé en Dauphiné en beaucoup d'endroits où le

sol était dépourvu de carbonate de chaux et parfois sur les ter-

rains granitiques en Alsace. On le trouve aussi sur le silex en

Auvergne (Arb.).

En certaines régions l'Épine-Vinette est rare ou paraît n'être

pas spontanée. C'est ainsi qu'elle est très rare dans l'Aude (Bai.,

F. et B.) et très rare dans le Cantal (Mb.), qu'elle est assez rare

dans le Tarn où elle ne semble pas spontanée et dans l'Aveyron

(C). D'ailleurs, là où le Qerberis vulgaris existe spontanément sa

répartition géographique est toujours très variable. Aux environs

de Paris, on peut citer sa grande abondance entre Herblay et

Haie-Adam (Boud.), tandis que cet arbuste est bien moins

fréquent dans les localités, analogues comme sol, du déparle-

ment de Seine-et-Marne
(1).

Dans la Haute-Marne, la Marne et les Ardennes, cette espèce

JllT ]***bTéyh«™ des nom. d'auteurs cités oui ont bien voulu me commu-
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semble devenir plus rare que dans la Côte-d'Op (Ba/.), Le />V/-Ar-

>•« est très commun dans les Basses-Alpes et est très rare dans

le Var.

La variation de son extension en altitude relative est aussi à

signaler. Dans les Alpes, on trouve le Qprberù au-dessous de la

-égion subalpine, tandis que dans le Jura on le trouve dans la

laute région des sapins.

EP1MEDIUM

Epimedium ai'pinum L. — Cette plante a été naturalisée à

Nancy, à Marcilly-sur-Eure, à Bex, à Dijon, à la Chartreuse de

viint-ïlugon. Elle se reproduit par graines en Savoie.



RKVUK DKS TRAVAUX

DE PHYSIOLOGIE ET CHIMIE VÉGÉTALES
PARUS DE JUILLET 1889 A AVRIL 1890

1° Physiologie de la cellule.

N'.ih avons analysé, dans la revue précédente de Physiologie, 1

même, résumé les objections soulevées à ce propos par M. Noll. 1

réponse à ces objections.

Le point principal sur lequel diffèrent M. Wortmann et M. Noll se rapporle

aux causes qui règlent la plus ou moins grande extensibilité des mem-
branes du côté convexe ou du cote concave dans les cellules présentant

D'après M. Wortmann, l'accroissement d'une cellule dépend de trois U
t'Hirs

:
force osmotique du contenu, extensibilité de la membr e pia t

1 " i!1 fournie par le milieu. Une cellule en voie de croissance produit

d'abord des substances osmotiques; avec ces substances elle attire l'eau qui

l'entoure, et l'eau ainsi introduite, distendant les membranes par turges-

cence, accroît le volume de la cellule. En même temps les substances pro-

',

ill,t, ' s N """""' par apposition, épaissir les membranes. Deux cas sont alors

I considérer: l' La cellule est placée normalement. Toutes les matières

qoidohrenl contribuer à la formation de la membrane se répartissent alors

jnift» mément sur loute i a surface de cetle cellule< Celle-ci présente partout,

otM Cfl ras, la même épaisseur, par suite la même extensibilité et, tout e"

aiiimieuiaiit de volume, conserve sa forme première; 2° Au contraire,
" i cellule est modifiée, une cellule de

-e horizontalement. On sait que, dans de telles conditions, la cellu

be. Cependant la production de substances osmotiques et l'apport (

nt évidemment les mêmes que dans le premier cas. Les changea—
mus se rapportent donc au troisième fadeur : l'extensibilité ou la for-

'>«» de la membrane. Comme, toutefois, la quantité de matières pro-

s et apposées à la membrane ne change pas dans son ensemble, il

«te a admettre qu'une r.' partition inégale de ces matières sur les deux

courbes opposées de la cellule. Tandis, par exemple, qu'à l'étal normal.

10 part.es de substances apposées, chaque membrane en reçoit 3, dans



M. N.,11

celle de la face coi

apporte du reste aucune preuve jm «si t i v<

r la plus ou moins grande extensibilité (!>•

l.«'Mensihiiit/- inégale des deux faces opposées d'une cellule courbée a, en

etfet, été prouvée par M. Wiesner au moyen de la plasmolyse. D'autre part,

comme li. Aoll lui-même le reconnaît, non seulement les membranes du
•«/lé concave de cette cellule courbée, sont relativement moins extensibles

que celles du côté convexe, mais même, au point de vue absolu, elles sont

ni"ms extensibles qu'elles le seraient à l'état normal, si l'organe n'avait pas

•té déplacé
; l'inverse a lieu pour la face convexe. Ce fait vient à l'appui de

l'opinion de M. Wortmann, car il s'explique facilement par une répartition

inégale des matières d'épaississement sur les faces opposées de la cellule

Eo attendant d'autres recherches, il faut donc reconnaître que la théorie

•le M. Wortmann a tout au moins l'avantage de ne pas faire appel a des

l'i'opriétés chimiques ignorées, d'être claire, et de concorder avec les l'ail-

On admet, par exemple, qu„ .„„

outre son action propre, agit encore comme source de chaleur. Il y a donc

'à deux causes simultanées, dont il convient d'examiner séparément les

effets. M. Vùchting (1) a cherché précisément à déterminer l'influence de la

chaleur sur les mouvements floraux, indépendamment de la Lumière. Se»

expériences ont été faites sur YAwmwie stdlatu. yuand le moment de l'épa-

nouissement floral de cette plante est arrivé, la tige, .jusqu'alors courbée, se

•''b've, et la ileur s'ouvre aux premiers rayons do soleil. Le soir, les feuilles

mi l'mantbe, se rapprochant, passent à l'étal de sommeil, et le pédoncule
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Sort] M penche de nouveau, jusqu'au malin, ou il se redresse. Ces mouve-
ments de veille el de sommeil persistent pendant toute la floraison, mais,

quand le périanthe est tombé, le pédoncule floral se relève et devienl dès

lus in>ensi| t |e ;i toutes les variations de chaleur et de lumière. Os j,iii<

étant connus, M. Vochting place, un jour de soleil, vers onze heures, les

fleurs ouvertes sous une cloche aux parois sombres. II constate alors que

l« tl.Mus, malgré l'obscurité, ne se ferment pas et que leurs pédoncules
restent droits jusqu'au soir.

Au contraire, même fortement éclairées par le soleil, les fleurs se ferment
't !<> li_'r> m. cfiurheiii quand on produit sous la cloche qui les recouvre un
'^"^'"••iii uMempéralurp (+7° au lieu de+ 18°) au moyen d'un mélange
!

' ln - !

' i:mL l'i'i".
:

i l'obscurité* les fleurs fermées se sont rouvertes, aune
température de 20°. Du reste les mouvements des tiges continuent pen-
'" " " ' ~ " "rs m. ni. [< rs |ue leurs fleurs ont été enlevées I \i>

.
la Tulipa silvettm ont présenté les mêmes phénomènes. La

! , ' 1 '" '

';
a dom p is> p ,, , He^même, sur les mouvements de veille et de

[alternance quotidienne de la lumière et de l'obscuri

dessous d'un î

; de température, de chaleur, etc., cessent, au-

ermine, detre perceptibles à nos sens, et on

~« x uu«iu.B, qu « une sensation quelconque est proportionnelle
au logarithme d'excitation ». Lorsque Weber formula cette loi des per-

unes, il ne se doutait certes pas qu'elle serait un jour, par

hardie qu'originale, appliquée au règne végétal.

• •
e er l a pourtant déjà reconnue applicable aux mouvements dits r-he-

;

,,

1]

"
i

'

i

(

1
' ,,] "^ ,

" ,;'" /'""-'/'—.H.f ,„,,,„, m.;M ^akt(I) La vé-
'"'

' '

: '"'' ,| l""" l'béliotropisme d'un champignon.

,,,,

> " ,|,1I,,s l"".sde/V/
!/

( o//^ ( <
! n;tf»^nnt v s en séries longitudi-

,'

"'
;•
"

" - <'^leS
, sous une caisse rectangulaire dont on a enlevé

'

'x 'ires opposées les plus petites. Aux deux extrémités ouvertes de

lam

e

pe7olée

d

l!r
U

L
n

càis

d

s

eUX miF° irS ***** * l
'

intérieUr la Jumière d
'

Une

iliaque culture est ainsi éclairée sur deux côtés ar deux sources lumi-
" ,

;

,|^' i " '"'-me intensité, mais, tandis que la eu II

esurses deux faces, les autres cultures en m ,,i veut

Ces dernières cultures seules se courbent. On fait

la lamne et Z T^ S0WCe ,Umineuse en approchant ou en éloignant

1 2i:
1

iî?_
CalCUle

'
da» S l0- ces cas, .es quantités de lumière reçues

, M. Massart a ainsi constate

(use, le champignon se courbe quand

i faces surpasse, au moins, la lumière reçue

tuteur fait remarmier pn terminant, crue le
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' -- par suite, bien moins sensible q

En ce qui concerne l'action de ta lumière sur les organismes inférieurs
libres, If. Stahl a observé que le Closferium monilifertm te rapprocbe de la

source lumineuse quand celle-ci est faible et s'en éloigne quand elle est forte,

mais il n'a pas constaté le fait sur d'autres Desmidiées. M. Aderhold (t) a
repris cette expérience et obtenu des résultats plus généraux. La plupart
des Desmidées se dirigent vers la lumière, elles s'appuient sur un côté et
relèvent plus ou moins l'autre. S'il ne tombe, en leur voisinage, qu'un

lui, mais la position axiale est, avant tout, nécessaire. L'angle d'inclinaison

d'incidence de la lumière et dépend de la forme de l'extrémité de l'algue.

Quant à la pliototaxie négative, à fort éclairement, elle n'est observable que
sur certaines espèces, précisément celles dont la phototaxie positive est dif-

ficile à constater, à faible lumière.

*.''s organismes inférieurs libres présentent souvent une propriété parti-

nilière, dénuée par M. Smm.k ^, >,„„ ]e „om de rhnn^iudhmf. M. En-
gelmann a reconnu que l'oxygène attirail les Bactéries : M. Stahl a
vu de même des plasmodies se diriger vers un décodé de tourbe. Tous
ces mouvements, provoqués par des agents chimiques, sont dits chemo-
tacliques. Grâce à eux, les organismes libres sont amenés vers le lieu où ils

trouveront la nourriture qui leur est nécessaire. M. Pfeffer a ainsi observé
des spores des Saprolegniacées qui se dirigeaient vers la matière qui diffu-

sait des muscles de cadavres de mouches. Quelle est, dans cette substance,
l'élément qui les attire? C'est ce qu'a recherché M. Staline. A cet effet, il

i'
1 ""-" dans la L'outte d'eau renfermant les znnsnnres l'evlrémilé ouvrir

pw, xes zoospores restent à ane certaine dis lance de l'ouverture du tube ou

^enfuient. Si, au contraire, les conditions sont favorables, on les voit,

dans le tube. L'auteur a ainsi constaté que les combinaisons carbonées ou
azotées si nécessaires à la structure du végétal n'agissent pas comme ma-
tières attirantes. L'azotate de potasse, le sulfate de potasse, le chlorate de
potasse, le sulfate de magnésie, la glycérine, les sucres repoussent les

zoospores ou les laissent indifférentes. Les phosphates de potasse, de soude,

11 "* '*>bi)iidanls dans 1, < ,vh .it< ,l,. v,m„,i.,, .,,•
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phosphorique, au co

xcitants sont ses combina]

x. Les mêmes expérience

rycètes. Les phosphates,

ue, tartrique. le tannin, h

l>. 100. f! est à remarqi

it rnpliiiium Je concent

ne peut donc déduire de

mies ces expériences, 1

is que la température et

t des facteurs négligeais

inge (1) en signale une, jusqu'ici ignorée, au sujet de

de certaines algues. Un œuf de Fucus est pnmitive-

s, au moment de la germination, la formation d'une

leux cellules : une petite qui constituera un rhizoïde,

rmera le thalle. La plante n'est plus alors symétrique

axe, elle a une oryunisati,,, polairr. Or M. Kosenvinge

r rapport a un axe, n'est plus, vers la fin de la prem
ie par rapport à un plan : elle prend une disposi

l'rlaiiunt les plantules que d'un seul cùté, M. lto
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nice de la lumière. Exception doit être faite cependant

m et pour le Vicia faba dont la dorsiventralité parait

ère et n'est déterminée que par la pesanteur,

tions ne sont, du reste, applicables qu'à la lige princi-

dorsiventrale des rameaux est ordinairement indépen-

externes et ne dépend que de la position du rameau

Les aïeuls extérieurs ont été longtemps considères comme la cause

• xelusive des mouvements protoplasmiques observés dans, cerlaines cellules.

mais on sait aujourd'hui que ces mouvements représentent un lait général,

i.'Millant d'une activité propre du [«rotoplasma.

Ces mouvements sont de deux sortes : mouvements de rotation, entraî-

nant le protoplasma, dans un courant circulaire, le long des parois de la

cellule; et mouvements de circulation, le conduisant, dans un courant

transversal, d une paroi à la paroi opposé'-. M. J kKSi I a suivi ces mouve-
ments sur le Cuub.i -p'i }n "H/'rr'i'. Le Çnulr, /,<! /,ralif<r<i esl une algue marine,

morphologiquement composée d'une seule cellule, mais se comportant,

physiologiquement, comme une plante pluricellulaire, puisqu'elle présente

'les thizoides, un rhizume et des feuilles, dont aucune paroi n'interrompt

la communication. Une particularité du Caulerpa esl la présence, dans
tous ses organes, de trabécules protoplasmiques unissant deux points de
la paroi. Dans la feuille, ces trabécules, perpendiculaires aux surfaces

foliaires, ont pour effet de s'opposer à une trop forte distension des parois

sous Faction de la turgescence. Dans les rhizoïdes, le rhizome et les pétioles

des feuilles, leur direction est quelconque. Déplus, d'autres trabécules unis-

sent entre eux les trabécules des parois et toutes ces anastomoses, dirigées

dans tous les sens, forment un réseau 1res compliqué. Tous ces trabécules se

forment dans les courants protoplasmiques par suite d'un dépôt de molé-

cules de cellulose s'agrégeant en une assise résistante. Ils sont recouverts,

comme les parois cellulaires, d'une couche protoplasmiqueet l'on peut ainsi

distingua dans la cellule trois sortes de protoplasmes : 1° protoplasme de la

paroi, renfermant les grains chlorophylliens ;
2° protoplasme des trabécules :

•)0 protoplasme proprement dit, traversant dans tous les sens le liquide

cellulaire sous forme de cordons, d'épaisseur variable, qui partent rarement
de la paroi et relient, en général, les trabécules. M. Janse a étudié le déplace-

ment de ces trois sortes de protoplasmes. D'après ses recherches, le mouve-
ment du protoplasme pariétal est très faible, si même il existe; il en est de

même du mouvement du protoplasme des trabécules. Au contraire, le mouve-
ment des cordons est rapide (110-180 ja par minute) et facile à observer. La
rapidité de leur déplacement dépend de la grosseur des granulations pro-

toplasmiques
: faible pour les gros noyaux, elle est très grande pour les

P|*it«» Wrtoul dans les lilaments, presque hyalins, qui en renferment peu ;
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imils à ceux qu'on observe chez les Nitella et chez les Hydrocharh. Il n'y

qur des mouvements du cire ti i.Uion, qui ne doivent pas être comparés à

iix d.'- poils radicaux des Tni-l<',r inUni ou des Ciimrhiiti. Chez ces der-

-•:>, en effet, les courants centraux, réunis entre eux par le courant cir-

iluire, suivent toujours la même direction. Il n'en peut être de même pour

Ot»lc>ï»i, <|ui ne présente pas de courant circulaire. Le plasma, npivs

mir cheminé transversalement, revient sur lui-même.

mts qui surviennent dans le contenu cellulaire en présence

es solutions alcalines ont déjà fourni ù MM. Lœw et Bokorny l'occasion de

nrnbiviis ( .> recherches. Aujourd'hui M. Bokorny (1) rapproche ces phéno-

îènes de ceux que Darwin observa dans les cellules de tentacules de

rusera, au contact de corps étrangers, et qu'il désigna sous le nom

'J'iand on ,'xritr un tentacule de Drusera, quel qm- soit le moyeu (l'excita-

"ii eniplové, voici ce qu'on observe. Les cellules épilhéliales de la tête et du

"I du tentacule, remplies, avant l'excitation, d'un liquide homogène
»uge, renferment, après, des corpuscules, aux formes variées et chan-

eanles, d'une substance pourpre, tenue en suspension dans un liquide coloré

u presque incolore. Ce changement se communique même aux tentacule*

m n'ont pas été touchés. Mais après que l'excitation a cessé et que les ten-

icutea se sont de nouveau allongés, toutes les petites masses protoplas-

"'1'" > -- redissohvnl, oi |, contenu cellulaire reprend sa couleur pourpre

:i Be se produit que dans les cellules vivantes.

M ,! " k " lilv
- 'il faisan! agir le carbonate d'ammoniaque, l'ammoniaque

bre et des solutions étendues de potasse, a obtenu les mêmes phénomènes,

les cellules des tentacules de Drosera, mais aussi dans

- .vllule:
i grand nombre de plante

iène est le même et qu'i. 5 conden-

une séparation de ce corps du reste uu

cellulaire. On peut supposer, conformément à l'hypothèse de Loew,

!<». «-us Influence des alralis. un phénomène de polymérisation et

e d'eau d'imbibilion par suite de la réunion de plusieurs molécule?

ure albuminoïde de ces granulations a été prouvée par M. Bokorny

de la solution alcaline d'azotate d'argent au -——, *« leS

près plusieurs heures. Quant à leur origine, elle est variable. Cou-

une cellule d'un tentacule de Drosera. M. H. de Vries admet que

dations proviennent d'une division de la vacuole en un plu* oU

rand nombre de petites, dont chacune reste entourée par une

e
1 enveloppe primitive. Cette manière de voir n'est pas, selon

my, entièrement conforme à la réalité. Il y a bien contraction,
pu' 5

de la paroi vacuolaire (tonoplasle) en petites masses albuminoïdes,

Bokorny
: Veber Aggngation Jahrbùcher fur wissenschaftlichc Botanik.\^
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mais toutes les granulations n'ont pas cette origine et beaucoup d'entre

elles proviennent encore, dans le Drosera, de l'albumine du sur cellulaire

qui s'est condensée.

Dans les Spirogyres, l'albumine du suc cellulaire se condense de même,

sous l'influence des alcalis; en outre, il y a, ici, condensation d'albumine

dans le protoplasme pariétal
;
par contre la paroi vacuolaire ne se divise pas.

Beaucoup d'autres expériences ont été faites par L'auteur sur les cellules

de l'urne du Nep - lu pétiole du DarHngtonia ctlifnniirti,

de l'épiderme du Prirnula sinentis, du <'r<"-u* rmuix, du Vrhirijunhim y>n*tl<\

du Cyclamen eur<rp;vun>, de YExchrr.ri'i <iil,l>iflur,i, etc. Elles ont été faites

avec le carbonate d'ammoniaque, l'ammoniaque, la potasse, la caféine, etc.

M. Bokorny est ainsi amené à distinguer quatre sortes d'agrégations :

i° Contraction de tout le protoplasme pariétal {Croate ixrnus) ; 2° contrac-

tion et division delà paroi vacuolaire; 3° condensation de l'albumine du

suc cellulaire ;
\" condensation de l'albumine du protoplasme. Le premier

de ces modes d'agrégation n'est qu'une exception. Les trois autres se pré-

sentent, isolés ou réunis, dans certain tissus d'un grand nombre de plantes.

Entre tous les tissus, l'épiderme paraît le plus propre à ces phénomènes, ce

qui concorde avec sa grande teneur en albumine.

Il est à remarquer que l'agrégation se produit sans porter préjudice a la

cellule quand le réactif n'est pas trop concentré. Le caractère essentiel du

réactif à employer pour provoquer la condensation de l'albumine est d rire

alcalin. Ainsi, de deux corps isomères, l'amarine et l'hydrobenzamidr, I un.

acide, ne produit pas l'agrégation, i'auliv, alcalin, la produit. De niérn-- le

sulfate de fer (1), introduirons la plante en solution étendue, amené la for-

mation de corpuscules albuminoïdes, au moyen du sulfate de fer basique

qui se produit par oxydation.

La plupart des cellules présentant les phénomènes d'agrégation renfer-

mait du tannin. Cette coïncidence a amené M. Pfetfer à considérer les

granulations comme des précipités de tannate d'albumine dus à la neutra-

lisation du suc cellulaire acide. MM. Loew et BoRon.Nv (2',

i (b's granulations i

le prouver ils ont fait disparaître le tannin des cellules de Spiroiryivs en

cultivant celles-ci dans une solution nourricière de nitrates dont l'apport

augmente la formation d'albumine. Bien que le tannin ne soit pas une ma-

tière de réserve, il est cependant alors employé pour celte formation parce

que les substances nécessaires, comme les hydrates de carbone et l'aspa-

ragine, deviennent insuffisantes. On peut ainsi, en se plaçant dans ces condi-

tions appropriées, le faire disparaître. MM. Loew et Bokorny y sont parvenus

et ont pu constater dans les cellules ainsi privées de tannin, l'apparition de

granulations réduisant l'azotate d'argent. Ils se sont assurés, de plus, par

(Botanisches Contralblat



BOTANIQUE,

i agrégats ne renferment exclusi-

mit'-'isimirs r— .

ïine et de lanhpyrroe

naque et de la potasse.

y a eu, même peu de



BIOLOGIE VEGETALE
DE FONTAINEBLEAU

NOTICI PAR M. Henri JUMELLE



MO REVUE GÉNÉRALE RE BOTANIQUE.

conservée (fig. 84). La façade principale, exposée au midi, est

tournée vers la route de la tour Denecourt; à l'est, la vue s'étend,

par delà le chemin de fer, jusqu'aux collines boisées de Samoreau.

Le Laboratoire tel qu'il est actuellement (fig. 83), d'après les

plans de M. Nénot, l'architecte de la nouvelle Sorbonne, corres-

pond a la moitié seulement de l'établissement projeté; la partie

qui reste à construire ne sera faite que plus tard, lorsque des

crédits nouveaux le permettront. Pour le moment, la salle de

recherches (S, fig. 85 et 87), qu'on peut reconnaître (fig. 83) à

ses nombreuses fenêtres rapprochées les unes des autres, peut

recevoir vingt-quatre travailleurs. A l'intérieur, vers le mi-

lieu de la hauteur, sont suspendues, sur les côtés, deux larges

galeries sur lesquelles travaillent les personnes qui s'adonnent

des végétaux inférieurs: le bas est de préférence destiné aux

recherches physiologiques qui, avec l'emploi d'appareils, néces-

sitent plus d'espace. Les instruments indispensables aux études

de chimie végétale sont dès aujourd'hui installés dans cette salle:

grilles a analyse, trompe de Schlœsing, balances de précision, etc.

Pour la physiologie, les travailleurs ont h leur disposition les

appareils à analyses de gaz, des étuves Gay-Lussac. des étuves

i glycérine, un autoclave pour la stérilisation, etc. Des instru-

ments enregistreurs facilitent les observations. Ce sont là seu-

lement les appareils d'une nécessité immédiate et d'une utilité

générale; les instruments exigés par des expériences spéciales

seront achetés au fur et à mesure des besoins.

A côté de la salle des recherches sont le cabinet du directeur

«'t la bibliothèque (fig. 85 et 86). Des conduits, avec des po«&

nombreuses, amènent le gaz dans ces deux pièces cl dans la

Ndle de recherches. L'aile antérieure de la maison est occupée

par le chef des cultures, M. C. Duval. Une partie de l'étage supé-

rieur comprend les chambres des travailleurs, dont quelques-

uns sont déjà logés au Laboratoire.
Dans le prolongement du bâtiment (S, fig. 84), au centre des

^«'"1* de culture qui l'entourent, une serre a été aménagée

en vue des expériences qui doivent être faites dans des condi-
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lions particulières de température. Cette serre est divisée en

serre chaude et serre tempérée; c'est dans cette dernière sur-

tout que peuvent être disposés les appareils nécessaires au* expé-

riences physiologiques. On peut y établir un renouvellement

.Nous ferons emarquer, a ce sujet, que la questioi

laboratoire, était spécialement favora

.Ontendenfind.'

as, féiude anato-
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des êtres vivant dans leur milieu naturel. Pour ces raisons déjà

l,i Faculté des sciences de Paris s'est annexé les stations zoolo-

giques maritimes de Banyuls, de Roscoff, de Wiinereux et du

Havre. L'exemple a paru bon puisqu'il a été aussitôt suivi par

les Facultés de province et qu'aujourd'hui des stations zoolo-

giques sont disséminées de tous côtés.

Mais jusqu'alors, la zoologie seule, du moins en France, a eu

le privilège des laboratoires de ce genre. Et cependant la

nécessité qui a été ainsi universellement reconnue d'aller, en

dehors du centre des Facultés, établir des stations spéciales

pour l'étude anatomique et physiologique d'une partie du règne

animal, nous semble s'imposer plus grande encore pour la bota-

nique, Nombre d'animaux peuvent vivre à l'aise entre les quatre

murs d une cour de laboratoire et déjà fournir à la physiologie

animale des sujets nombreux d'investigations. Au contraire,

dans les recherches de physiologie végétale, toutes les plantes

demandent à être observées à l'endroit même où elles se sont

développées, car elles font partie du milieu où elles sont nées.

Le premier effet du transport est un état maladif qui enlève

beaucoup de certitude aux résultats obtenus. Faire croître ces

plantes sur place, il n'y faut pas penser; dans la plupart des

laboratoires de nos Facultés, admirablement aménagés d'ailleurs

pour l'étude des phénomènes d'étiolement, l'emplacement, l'air

et la lumière sont ce qui manque le plus; toutes les conditions

sont réunies pour que les plantes qui s'y développent restent

chétives.

Quand il s'agit d'entreprendre sur les arbres ou su ries arbustes

des expériences qui permettraient de résoudre bien des ques-

tions encore débattues ou à peine abordées, la difficulté est

ien autre. Où se procurer, où conserver, même de simple

»'mshs?l{ existe, il est vrai, des jardins botaniques, mais les

directeurs ne penseront certes jamais à sacrifier en vue d<

recherches aux résultats incertains, les quelques exempt
quils ont pour chaque espèce. Ils auront raison d'ailleurs;

Muséum par exemple ne répondrait pas à sa destination
transformait ses jardins en champs d'expériences; il n'a pas
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onde dans ce but, mais dans celui de faciliter, par un en-

semble de collections unique, les études de classification dans
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différentes lu-anches des sciences naturelles. Cette destina-

i ne peut s'accorder avec les exigences des recherches phy-

ogiques. Pour de telles recherches, il faut, avant tout, une

élntion spontanée offrant, non plus quelques rares échan-

ms catalogués, mais, à l'infini, des plantes et des arbres à

; les états de développement. Le physiologiste, outre qu'il est

alors «l'observer des phénomènes normaux, que ne vient pas

ibler un état maladif, peut, par des expériences aussi répétées

il le désire, obtenir le contrôle de ses résultats,

l'est ce que permet de réaliser le laboratoire de Fontainebleau

ce a proximité de la forêt. Comme il n'a pas et ne doit pas

ir la préoccupation d'entreprendre des collections, ce labora-

« présente un autre avantage : il laisse aux travailleurs les

-ains de culture qui l'entourent.

depuis quelques années, l'anatomic expérimentale a pris en

nce un grand développement, et il serait superflu de rappeler

les résultats intéressants qu'a déjà fournis cette partie toute

velle de la botanique. En faisant varier le milieu dans lequel

éveloppe chaque partie de la plante, on est arrivé aujourd'hui

vieillir quelques notions sur les relations qui existent entre ce

eu et la structure des organes. Il reste beaucoup à faire dans

eus; malheureusement, les cultures que ces recherches exi-

t sont trop souvent arrêtées par le défaut d'emplacement ou

une exposition défavorable. C'est encore le but du Labora-

;

de Fontainebleau de contribuer à faire disparaître cette

e de difficultés. Sous ce rapport, l'établissement a déjà rendu

«ce aux élèves du Laboratoire de la Sorbonne. Beaucoup
tre eux. que leurs études retiennent à Paris, sont venus

1er a Al. Duval les renseignements nécessaires pour les cul-

? qu'ils veulent entreprendre. Ces cultures sont en bonne

.
elles donnent déjà des résultats qu'on ne pouvait obtenir

i les bâtiments de la Sorbonne, actuellement affectés à la

le sont pas, du reste, um-

s du Laboratoire. M- Duval

conditions voulues, toutes
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il [..Mit rire lire parti dans la pratique. Celles-ci auront aussi une

large place au Laboratoire de Fontainebleau. Au premier rang

sont les questions qui touchent à la pathologie végétale. Beau-

coup des maladies qui attaquent et détruisent les vignes, les

arbres des jardins ou des forêts sont mal connues. Cela tient

surtout à ce que les personnes plus particulièrement aptes à les

étudier sont, en général, trop éloignées des lieux de ravages. C'est

seulement en observant soi-même le mal, en étant le témoin de

ses effets, en suivant pas à pas son développement, en ayant

charpie jour sous les veux des exemples nombreux, qu'on peut.

aidé de connaissances scientifiques, surprendre les conditions

de sa propagation et parvenir à l'entraver. Des relations se

sont déjà établies à ce sujet entre le Laboratoire de Fontaine-

bleau et quelques horticulteurs, ainsi qu'avec l'administration des

torèts qui, dès le début, a fait au nouvel établissement l'accueil

le plus sympathique. Ces relations s'étendront encore par la

suite; elles rendront doublement service, d'une part, aux prati-

ciens qui, par correspondance ou directement, viendront puiser

des renseignements sur les maladies parasitaires qui les inté-

ressent; de l'autre, aux travailleurs qui trouveront là des occa-

sions de recherches.

Enfin, l'étude scientifique des procédés employés dans les cul-

tures horticoles, agricoles ou forestières sera également abordée

•' Fontainebleau. Cette idée a été favorablement accueillie par

l«s horticulteurs dont plusieurs se sont empressés d'offrir des

p anles au laboratoire. .Nous sommes heureux de remercier, à ce

F (, I'"n MM. Ballet, (i. Boucher, Defresne, Delahaye, Delaville,

Jamin, Lecointe et de Vilmorin. Les habitants de la région ont

tenu également à montrer l'intérêt qu'ils prennent à ces études

et ont déjà témoigné, par des dons faits au Laboratoire, de l'inten-

tion qu'ils ont de concourir à faciliter les recherches. C'est ainsi

que M. Feuilleaubois, M. le Colonel Chevillot et M. Morlet ont

droit aussi à tous nos remerciements. Nous ne doutons pas que des

dons nouveaux viennent encore contribuer à augmenter les res-

sources du laboratoire. Une loi récente aplanit heureusement, à

ce propos, les dilïiouKe. que présentait autrefois leur acceptation-
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Tel est le plan d'études de la nouvelle stalion scientifique. On

ce plan est des plus vastes; il compr
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questions nombreuses i[iii. dans les diiïortMitos parties delà Bo-

tanique, no peuvent être, pour des raisons multiples, facilement

abordées à Paris même. Le laboratoire de Fontainebleau viendra

ainsi compléter les laboratoires de la Faculté actuellement en

construction dans la nouvelle Sorbonnc, où les services de II

Botanique relatifs à l'enseignement et aux recherches reçoi-

M'iit tous les développements nécessaires, (les services occupent

une snperlicie de I
"00 mètres carrés environ, comprenant une

salle pour les manipulations des élèves de licence, un amphi-

théâtre spécial et ses annexes, des galeries de collections, une

Bibliothèque, une serre, une salle de photographie, un atelier

et douze salles de recherches.

Les travailleurs trouveront ainsi, par l'ensemble des deux

nouveaux Laboratoires de la Sorbonne, toutes les conditions

d'emplacement et de commodité voulues pour les études micros-

copiques, ils auront toutes les ressources désirables pour leurs

recherches physiologiques. Nous venons de rappeler cependant

combien serait insuffisant, sur bien des points, le Laboratoire

de Botanique le mieux installé au centre d'une ville, dépourvu

de terrain d'expériences ou de cultures. C'est cette lacune qu'est

destinée a combler la station de Fontainebleau, en même temps

<|'« «'lie procurera aux Laboratoires de Paris tous les matériaux

La Sorbonne sera ainsi à même d'offrir aux botanistes français

<'
[ ''Iran-ers toutes les ressources que l'on est en droit d'attendre

de la première de nos Facultés.

I-e< In, lanistes étrangers sont surs de trouvera Fontainebleau,
;iv ec

1 accueil le plus bienveillant, les conditions de travail qu'ils

rencontreraient difficilement ailleurs. Après leur départ, ils

seront toujours avec plaisir comptés au nombre des correspon-

dants du Laboratoire.

Pour les botanistes français qui limitent trop souvent la Bota-

ll
'l>"' a I anatonne et à la classification et qui tendent à oublier

'I'"' <'«'t!e science comprend encore la physiologie et la chimie

'j'"' ' li,s
l
10,,t-^re toutes ces conditions favorables de recher-

1 Mv I- ramèneront-elles vers des études aujourd'hui un peu
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lissées dans notre pays où elles furent cependant si long-

ps en honneur, avec les Duhamel, les Dutrochet et les Bous*

e Laboratoire de Biologie végétale peut avoir sous ce rapport

très grande influence; il en aura une autre encore par sa

dion même, car, en pleine nature, la vue continuelle des

ts d'études inspire assurément à l'esprit de l'observateur

atif des idées de recherches que ne suggérera jamais la con-

plation d'un laboratoire perdu dans l'agglomération de dos





RECHERCHES AMTOMIQUES

LA STRUCTURE DE L'HYBRIDE

VMSCULUS RUBICVNDA et le PA VIA FLA VA

Par M. Marcel BRANDZA (1)

Les hybrides produits par deux espèces végétales présentent

en général, comme on sait, des caractères morphologiques les

rattachant à leurs deux parents; mais on né s'est pas préoccupé

jusqu'ici, à ma connaissance, de leur étude anatomique. On peut

se demander, cependant, s'il n'existe pas chez les hybrides des

caractères anatomiques spéciaux, et que la morphologie externe

ne peut pas faire prévoir.

•Je prendrai pour premier exemple Y Egalas ruhicimdn-fhtra,

produit par l'hvbridntion entre WEscitfos ruhicunda D(\ v\ le

PamaflavaLoù(2).

Cet hybride présente les (leurs et les fruits de WEsculus, mais

ses feuilles, beaucoup moins larges que celles iWExciifus, rap-

pellent au contraire par la forme et par l'aspect extérieur

celles du Pâma. Là s'arrêtent les différences qu'indique la

morphologie externe ; l'auatomie, comme on va le voir, en pré-

sente d'autres qui sont plus considérables. Pour mettre ce fait

en évidence, je vais comparer la structure de diverses parties

<ie l'hybride et de ses deux parents.

\1. C*' IniWlil a .'.in f:iit <!:,,,. ],- L.hmninirP <U\ f >ÎOÏ< •_;
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et nervures principales des foliole. — Si Ton fait

transversale dans le pétiole du Pâma flom

l V on observe les caractères suivants : dans le

nneau continu de sclérenchyme (se, fig. A) sépare

H' h.vbri

''• ï] r- A
•
les cellules libériennes (/, fig. A') sont dis-

'"'
'

s - r,),1
!' l'S séparés par de grandes cellules de

e l.berien
(p, fig. A'). Dans le bois, les vaisseaux (A,

''i'-n.-su.vant des rayons réguliers.
1 « du parenchyme ligneux {p/, fig. A), qu'on ne
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encontre jamais entre 1rs \ais<rau\ «Tu ri même ra\mi. son

l

lu centre, est une large moelle (m, fi g. A\ dans laquelle

jamais aucun faisceau.

La même disposition se retrouve dans les nervures pi

aies de chaque foliole.

Chei T Esctilm nibicunda (fig. 89, B et B'),la structure .1

e la précédente par plusieurs points assez importants. Ai

"un anneau de sclérenehyme, on ne trouve plus ici qu

rcs sclérenchymateux superposés aux faisceaux liliérn-li-j

•'. fifr. H . Les cellules libériennes, séparées les une- des a

de grandes eellu
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mhr. — La première différence anatomique qu'on

entre le limbe du Pavia(iig. 1)5, A et celui de WEsculus

B) se rapporte au nombre des assises palissadiques.

itère peut paraître, au premier abord, ne pas devoir être

; on sait, en effet, que le nombre et la grandeur de

ies sont souvent liés aux conditions d'exposition de la

l'ai pu cependant me convaincre, en examinant pour les

nres un grand nombre d'individus pris dans des situa-

rérentes, que ce caractère présente ici une remarquable

:e. Quelle que soit l'exposition, j'ai toujours trouvé deux

pauuaae (comme A), et avec cellules à huile h (comme B).

lissadiques dans le limbe de WEscitlus et une seule dans

racine le rapproche <

[à). Ces cellules, en effet, se retrouvent

Bj, tandis qu'on ne Jes rencontre jamais

M. Tige et axe de l'inflorescence. _ Dans la tige et dan>

axe de I inflorescence du Pavia, le sclérenchyme, le liber et lf

ois. sont disposes de même que dans le pétiole et dans les net-

m'»> principales des folioles. Au contraire dans l'.Kscuhf* > ;l

«•-position des faisceaux du bois n'est plus celle du pétiole. En



qui "cpaiVUl h'- u ! » > 1

1

j

,

les groupes de '

Km résumé, l'étude anatoinique .les difléi -fiilt»s parties de

îybride comparée à celle des mêmes parties des deux parents

dus fournit les conclusions suivantes :

//.Ksculus n.hicundo-flava, hybride entre fjEsCul«18 rul.i

indi DC et le Paria flava Lois., présente un mélange des tarai -

(•»,,,„„> dans le I>av ia flava on y trouve dans toutes set parties

;«'•* e„/]/rs radiale,, de, groupes de rr/ln/es li/u-riennes srparh

'n-d.^andrsrelhdesdeparenehyme;
'' ^^sl\E,cu\n,r^kund, on y remarque des faisrrau.r

Uro-tigneux dan* la moelle du pétiole et dans celle des ne,-

vre* principales des folioles;

U limbe de la feuille nu qu'une seule „.w*v ,W/.sW/y,/,.

''«•cherches permettra de résoudre un certain nombre de ques

lion définitive.





m-:ciir:m:in-:s moiîimuh.di.ioi'fs

LES FEUILLES DES CONIFERES

Par M Aug. DAGUILLON {Suite,.
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T Cotylédon. — Les cotylédons du Pin maritime forment

généralement un verticille de sept pièces. Ils ont, par rapport

aux feuilles primordiales, des dimensions beaucoup plus faibles

que les cotylédons du Pin pignon ; ils en diffèrent surtout, d'a-

près les échantillons que j'ai pu observer, par l'absence générale

de tout appareil sécréteur (fig. 98) ; de plus, cette assise hypoder-

mique de petites cellules qui, dans le Pin pignon, est continue,

ne se montre ici qu'au niveau de l'épidémie inférieur.

1 Vmillv primordiale. — Les feuilles développées dans la

première année sont toutes éparses et se présentent à peu près

<^ce le même aspect que les feuilles primordiales des deux espè-

ces précédentes; la pousse qui les porte peut être simple oupos-
*''«'•' qudques ramifications. Leur structure (fig. 99) diffère peu

de celle que nous avons reconnue dans les Pimts Strobus et pinea :

epiderme pourvu de stomates aux deux faces et de poils aux quatre

arêtes de la feuille (surtout aux deux latérales); — parenchyme
homogène, à plissements caractéristiques; — faisceau libéro-

gneux médian
>
indivis, enveloppé d'une gaine de tissu aréole

|
d un endoderme à bandes d'épaississement subérifiées (PL «i

ig. 18); —deux canaux sécréteurs vers les arêtes latérales

(Pi- 17, fig. 16).

3° Feuille fasciculée. Les feuilles fasciculées, groupées
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2 par 2, peuvent apparaître dès la seconde année; les rameau?

courts qui les portent se développent alors aux aisselles de feuil-

les solitaires qui, avec des dimensions un peu réduites, rappellen

tout à fait les feuilles primordiales, dont elles partage ni la -i-ni

tication morphologique. Plus tard ces feuilles solitaires se rédui

sent progressivement et finissent par prendre l'aspeel éeailleu\

qu'elles possèdent dans l'arbre adulte, où les feuilles fasciculée:

subissent seules un développement normal.

Une feuille fasciculée, prise sur un arbre complètement adulte

l'.irleii

t présentant par suite son maximum de différenciation, possède

ne section demi-elliptique (fig. 100).

L'épiderme, constitué par des cellules à parois très épaisses,

isées, limitant des cavités très réduites, est doublé

continues: les membranes cellulaires y sont fortement lignifiées;

l'assise la plus superficielle est formée de cellules sensiblement

isodiamétriques
; la plus profonde, de cellules aplaties dan

senstangentiel, et par suite allongées perpen

surface, surtout vers les arêtes saillantes de

h- 17 . Dans un Pin maritime âgé de deux an:

,)e l'hypoderine est en général moins avancée : il peut se réduire,

par exemple, à une assise unique vers les parties latérales de

h face inférieure et sur quelques autres points.

adicula

la feuille PI. 17

s.ladiflereneiatioi
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Les deuv faces de l'épiderme sont percées de stomates; mais

ces derniers sont engagés profondément dans des sortes de

cryptes creusées dans l'hypoderme scléreux.

Le parenchyme, homogène, présente avec tout leur dévelop-

pement les plissements caractéristiques des membranes. Dans la

nervure médiane (PL 17, fig. 19), enveloppée par un endoderme

très net, le faisceau libéro-ligneux se bifurque. Le tissu aréole, qui

lui forme un péricycle, envoie entre les deux branches du fais-

ceau une lame de séparation, aux deux extrémités de laquelle od

remarque fréquemment quelques fibres volumineuses à parois

épaisses, lisses et lignifiées
; on n'en observe, au contraire, pres-

que jamais de semblables dans les feuilles primordiales; c'est

à peine si elles font leur apparition dans les feuilles d'un arbre

de deux ans.

Les canaux sécréteurs, plongés en plein parenchyme, sont

généralement assez nombreux, et forment une véritable ceinture

suivant l'endoderme à quelque dislance : j'en ai compté jus-

qu'à quinze dans certains échantillons; dans" des exemplaires de

feuilles fasciculées pris sur une plante de deux ans, j'ai vu, au

uuuraire, leur nombre se réduire
les angles supérieurs de l'endodern
Partage la l'orme demi-elliptique
feuille.

ils étaient placés v

!,'"!'
I ',M "' srcti ''m transversale ,-s| lri,m ^ulai.r liir. 1 01) ;— l'épi-

" ! ""' '"' porte de stomates qu'à la face supérieure et n'est pa*

!

'"! d

,;

U1 hyP°derme ; -le parenchyme, dont les cellules ar-

,7IC
I 7T l

" PGine leS Plissements de leurs membranes,

lim .

(

. _ ' ° a nervu r-e médiane par un endoderme peu dis-

a nervure médiane comprend un faisceau libéro-
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lignem indivis, dont la face supérieure s'appuie à quelques

éléments de soutien faiblement -vlei-ifie*. mais pourvus déjà de

„ /(Mi
•f
W^

(

dations aréolées; — les divers échantillons que j'ai obs

l'ont pas montré de canaux sécréteurs.

Fouille primordiale. — Les feuilles primordiale*

nais souvent serrées à la surface de la

touffe assez épaisse ;
— elles sont
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La section transversale est sensiblement elliptique (fig. 102);-
l'épiderme est percé de stomates à ses deux faces ;— il porte des

files de poils le long des arêtes de la feuille, et n'est encore

doublé d'aucune assise hypodermique; — les plissements des

membranes cellulaires caractérisent déjà le parenchyme;

-

l'endoderme, à section transversale elliptique, porte des cadres

d'épaississement subérifiés
;
— le faisceau libéro-ligneux delà ner-

vure médiane (PI. 17, fig. 20), encore simple dans son ensemble,
se laisse cependant partager dans la partie ligneuse en deux por-

tions symétriques par un large rayon médullaire ;
— le tissu aréole

s.' développe dans le péricycle qui le sépare de l'endoderme;
— deux canaux sécréteurs sous-épidermiques occupent les angles

de la section, au voisinage de la face inférieure.

3°'Feuiilp fasciculée. — Les feuilles géminées présentent fré-

quemment sur leurs bords, surtout dans les premières années,

une fine granulation due à des saillies externes des cellules

épidermiques.

La section transversale est demi-elliptique (fig. 103) ;
— l'épi-

derme, fortement cutinisé dans ses membranes externes, porte

des stomates sur ses deux faces; -une assise hypodermique, sefé-

nhee. le tapisse intérieurement
; elle est généralement dédoublée

sur presque toute son étendue dans les feuilles d'arbres très âgési

- le parenchyme, homogène et pourvu de nombreux plissements.

contient en général deux canaux sécréteurs, occupant la même
position que dans la feuille primordiale, et dont l'assise externe

l'otage les caractères de l'hypoderme, avec lequel elle se con-

lm ""- ;l-uis certaines feuilles, appartenant surtout à des arbres

"ges,
j
ai observé trois canaux sécréteurs, plongés en plein pa-

renchyme, un dans le plan de symétrie, les deux autres dans

les parties latérales; - à l'intérieur d'un endoderme fort net,

|«ont la section transversale peut s'étrangler légèrement dans
h

' P ,a » te symétrie, le faisceau libéro-ligneux de la nervure

""**» 8* partage en deux branches très distinctes (PL «.
'- -I :-le péricycle contient de nombreux éléments arco-

qU
'' desia seconde et la troisième année, se disposent surtout
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le long d'un arc enveloppant la face libéri

ces éléments s'ajoutent bientôt quelques fi

isolées, mais qui, dans les plantes âgées, se

t, à la façon des cellules aréolées, un arc protecteur

inférieure, de la nervure; cet arc est intercalé entre le

Les /W.s- exce/sa ou IMn pleureur de la section Strobu*. :

-

P. canarùnsiê (de la section Tœda) ;
— /'. cembroides (de la se«

tion Pi/tra); — P. halrpriisis, P. amlriaca (de la section Pina

ter), etc., suivent, à peu de chose près, les règles qui résultei

de l'étude précédente.

Nous sommes en droit de conclure que l'existence de feuill*

primordiales est absolument constante chez les Pins. C

feuilles se distinguent de celles de la plante adulte : i* p«

'eur distribution à la surface de la tige, où le cycle folian

*S facile à reconnaître, tandis qu'il l'est beaucoup moins à I

surface des rameaux très courts qui portent les feuilles fa

ciculées; — 2° par l'aspect de leur épidémie, velu aux angb
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de la feuille, et toujours pourvu de stomates à ses deux faces,

même dans le cas exceptionnel (Pinus Strobus) où les feuilles

fasciculées n'en portent qu'à la face supérieure; - 3° par

l'absence presque absolue des fibres hypodermiques qui four-

nissent aux feuilles fasciculées au moins une assise protectrice;

— 4" par la structure de la nervure médiane, dont le faisceau li-

béro-ligneux reste toujours indivis, tandis que dans les feuilles

fasciculées il se bifurque fréquemment {P. silvestris, P. nia-

ntima, etc.).

D'ailleurs l'appareil conducteur (bois et liber) et l'appareil de

soutien (sclérenchyme) y sont moins développés que dans les

feuilles fasciculées.

Quant à la forme que présente la section transversale de la

leuillc, elle n'a pas une extrême importance au point de vue de

I;| comparaison qui nous occupe; elle est, en effet, en relation

évidente avec le mode de groupement des feuilles dans le bour-
geon. Dans le P. Strobus, où les feuilles sont groupées symétri-

quement au nombre de cinq autour de l'axe du bourgeon, leur

action transversale a la forme triangulaire d'un secteur de

cercle; dans les/», maritima, sitcestris, etc., où chaque bourgeon

" '" '"^'.mequedeux, cette section ala forme d'un demi-ce**
ou, pari allongement du diamètretransversal,d'unedemi-ellipse.
On peut ajouter, d'une manière générale, qu'entre la struc-

lPe Primordi «'e et la structure définitive des feuilles de Pins

°Abtl

renC°ntre guère ces transitions insensibles qui chez les

n.il,

l

.!"u"
1< (ll</ los 1>icea

*
conduisent des feuilles du pre-

première pousse à celles de la plan' 1

'

pas conclure cependant que l'apparition

- euilles fasciculées exclue forcément la présence de feuilles

eparses, normalement développées; il n'est pas rare, au con-

•
c, pendant les premières années d'existence de la plante,

> ener, sur les longues pousses qui s'épanouissent à chaque
printemps, des feuilles solitaires à peu près semblables à celles

IK-. ,

n ' ;inn '

> e: ces! ru, v aisselles de ces feuilles que sont

,u . ;

!"
s

;
"""•"«v courte, porteurs des feuilles fasciculées. Plus

'
eU1,,es solit^resse réduisent à l'état de simples écailles,

n,(c. 11 n'en faudrait
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qu'on désigne quelquefois du nom de bractées cl la

venue à son développement complet, ne porte
j

feuilles fasciculées.

Une exception à la loi de succession ainsi déter

observée en 1861" par M. Gubler (i). Des individus à

pinça, vivant près du golfe de la Napoule, portaient

'le feuilles : aux feuilles fasciculées normales s'aj

feuilles énarses, d'un vert glauque, possédant nue

\'2 à l*> millimètres, aplaties, terminées en pointe et

leur- bords. Les arbres, hauts d'un mètre à peine

Pin pignon: leur aspect était plutôt celui de Gêné

de celte anomalie, qu'il a considérée comme un

tonne juvénile; il a cru en trouver la cause dans le

qnenl de bestiaux, qui auraient brouté continu

laisses jeunes des arbres.

î'i.'dde /W W,,<me renferme THmle de bolan
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J'ai fait l'étude anatomique de ces feuilles anormales. Leur

section transversale est à peu près elliptique. L'épiderme, perce

de stomates aux deux faces, se prolonge sur les arêtes latérales

par des poils fins, qui communiquent à la feuille sa denticu-

lation externe. 11 n'y a pas d'hypoderme; à peine remarque-

l-on, de place en place, quelques fibres isolées. Le parenchyme,

pourvu de membranes plissées, est séparé par un endoderme

parfaitement caractérisé de la nervure médiane, qui comprend
'in faisceau libéro-ligneux indivis, plongé dans une gaine de

tissu aréole. Deux canaux sécréteurs, normaux, occupent le voi-

sinage des angles, au-dessous de l'épiderme inférieur. Bref, les

caractères anatomiques des feuilles anormales les rapprochent

absolument des feuilles solitaires de la plante jeune, ce qui con-

firme l'interprétation précédemment énoncée (1). Il est bon de

remarquer toutefois que ces feuilles anormales empruntent aux

feuilles fasciculées, propres à l'état adulte, quelques-uns de leurs

caractères, surtout un développement assez riche du tissu con-

ducteur et du tissu de soutien dans la nervure médiane.
Je dois à l'obligeance de M. G. Bonnierla communication de

'l»«'1<!»<"< échantillons de Pin maritime qui présentaient une

;,nomahe semblable, et dont l'étude anatomique m'a fourni des

•vsulhls analogues.

J att,iIuie moins d'intérêt aux anomalies signalées par

^ Ivmnfeld
(2) dans diverses espèces de Pins, et qui consistent

,,

;

,n " »"e modification du nombre des feuilles de chaque ver-

llCI" e : ,! en Milite évidemment, pour chacune d'elles, une

modification dans la forme de la sorlion i™„WM«h.

4. — Genre Larix.

Us Mélèzes adultes portent deux sortes de feuilles. Les unes.

™[ 'temenl alternes et espacées, se développent à la surface
,,,,s ,)0,,sses (l« [ ^bissent au printemps un accroissement inter-

• u
,'','!

''" M
'

N l " r
"

,l
J* • " voir i). ICI montre nue dans certains ea?

'
:



SUR LES FEUILLES DES Ci. NIE EUES.

longues; comme elles sont d'ailleurs plus courtes

on les désigne du nom de feuilles courte* ; on les di

culées, à cause de leur rapprochement étroit. U
autres sont sessiles, aplaties, reposent sur des co

dételoppés, et (fait exceptionnel chez les Conifères;

de leurs rameaux en automne pour tomber sur I,

Aplaties, étroites, d'une consistance généralemen
les feuilles (qu'elles appartiennent aux longues 01

pousses) possèdent une structure hétérogène qui I

plutôt des feuilles des Aôies que de celles des Pim
'lermene porte de stomates qu'à la face inférieur

repartis en deux bandelettes symétriques. Le s

hypodermique est nul ou peu développé : quand il e

dans le Larix europœa, il forme une simple assise i

l;| tcuule et dans les régions moyennes des faces

couche supérieure de tissu en palissade, une couc
,, <' littulacuneiix. Deux canaux sécréteurs, gênerai

occupent les angles où ils sont intercalés entre l'éj

<"' l'endoderme est partiellement sclérifië : les eléme

en y sont représentés par des cellules areolées et p.

Larix europœa.

rsqu une graine de Luru: euro^ca vient a germer, la

'''
l

y,,,| duit porte un verlicille de cotylédons, au Doml

> du milieu duquel sort une première pousse, uniqut
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pourvue de feuilles éparses, qui tombent à lu fin de la première

année. La pousse de la seconde année ne porte encore que des

feuilles solitaires, longues et minces comme les premières, re-

tombant mollement autour de la tige. Plus tard seulement, on

voit se développer, aux aisselles de certaines feuilles longues,

des bourgeons dont l'épanouissement donne ultérieurement

naissance à de courtes pousses, couvertes de feuilles fascicu-

1° Cotylédon. — Le cotylédon présente, dans sa section trans-

versale, une forme triangulaire (fig. 104).

Lépiderme porte des stomates aux deux pans de la face supé-

iture, a en est entièrement dépourvu à la face inférieure.

Le parenchyme, formé de cellules arrondies, contient vers les

M- inférieurs deueux canaux sécréteurs très déliés.

, composé de cellules volumineuses, à contours

arrondis, pourvues d'épaississements subérifiés sur certaines de

leurs faces de contact, enveloppe la nervure médiane :
celle-ci

i faisceau libéro-ligneux simple, soutenu vers sa

î par quelques éléments sclériiiés du péricycle.

endode

face libérieni

-Feuille de la première an„re. - La section transversale est

rossierement elliptique (fig. 103).
Lep.derme, dont les membranes sont nettement cutiaisées

** '
"M'Tmmh-, ne porte de stomates qu'à sa face inférieure, où

» sont déjà disposés en deux bandelettes parallèles,
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Le parenchyme est à peu près homogène et formé de cellules

à contours irréguliers; cependant celles qui touchent l'épidémie

supérieur s'allongent perpendiculairement à sa surface et ten-

dent à s'associer en tissu palissadi forme; celles qui bordent, à

droite el à gauche, la nervure médiane, tendent à rayonner au-

tour de celle-ci.

Nulle trace d'hypoderme scléreux, pas plus aux. angles de l.i

feuille que dans le plan de symétrie. Cependant quelques cellules

du parenchyme, immédiatement sous-épidermiques et inter-

médiaires aux bandelettes, ont un diamètre plus petit et un con-

tour plus régulièrement arrondi que leurs congénères.

La nervure médiane est entourée par un endoderme dont les

cellules présentent dans leurs cloisons de contact une subérifica-

1""» qui peut s'étendre à la membrane entière. Le faisceau

libéro-ligneux. est traversé, suivant le plan de symétrie, par une

lame de tissu conjonctif qui tend à le diviser en deux branches;

c'est une disposition qui peut se rencontrer aussi dans les feuilles

de la plante adulte. Certaines cellules du péricycle, à parois

'"'«'gulièrement contournées, présentent des ponctuations

aréolées; parmi elles se remarquent aussi quelques longues

fibres a membranes épaisses et lisses.

3" Fertihes de rarbre adulte. — Les feuilles de l'arbre adulte

n ~- lOfi diffèrent surtout, au point de vue anatomique, de celles

de la plante jeune par l'existence d'une assise hypodermique

discontinue, mais bien caractérisée : les fibres occupent les

parties moyennes des faces supérieure et inférieure et les angles
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latéraux, où elles enveloppent les canaux sécréteurs. On peut

aussi remarquer que le tissu palissadiforme, s'y développant pro-

gressivement, dédouble son assise, unique au début.

Quant aux différences anatomiques que présentent souvent les

feuilles bagues et les feuilles courtes de la plante âgée, elles

résident surtout dans un inégal développement du tissu hypo-

dermique, plus riche dans les feuilles longues, quelquefois absent

dans les feuilles courtes.

Bien que la comparaison des feuilles de la plante adulte avec

celles de la première pousse ne révèle pas dans le genre Larix

des différences aussi nettes que dans les cas précédents, elle

montre cependant (ainsi qu'on vient de le voir) chez les feuilles

primordiales l'absence totale de l'assise hypodermique qui, pour

certaines espèces, caractérise les feuilles définitives, et le très

faible développement du sclérenchyme adjacent à la face libé-

nenne du faisceau.
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PARUS DE JUILLET 1889 A AVRIL 1890 [Suite).

Les cellules qu — dta IftfttOM

i>>('lioi sont de deux sortes : les 'v//«/< ; > sensibles qui sont le siège du mou-
vement, elles cellule > 'im/wii /<< * qui leur Iransineltenl l'excitalkm. M. ï I v -

i:kiu.am)t (1) a repris, pour en tirer des conclusions physiologiques, l'étude

u!atomii|ue de ces dernières. Il décrit minutieusement leur forme et la

place qu'elles occupent dans les différentes parties de la plante. Partout,

riens, accolées aux tubes criblés. Ce sont de longues cellules en forme d'

très disposées en séries longitudinales, renfermant un protoplasme pai i<

et un noyau, et qu'on peut homologuer aux poches a tannin du l'hasr,

'iviitijbjrus el du liobinia Pseudoacacia. Leurs parois sont tendres, incolo;

devenant d'un violet sombre par le chlorure de zinc imlé. Les parois 1

gitudinales sont ponctuées d'un seul côté, celui tourné vers l'élément li

rien. Chaque paroi transversale présente une large ponctuation uni

centrale ou excentrique et de diamètre variable; elle est fermée par

mince membrane, parsemée d'une infinité de petits pores à travers

quels passent des fdaments proloplasmiques. Les cellules sensibles n(

liber et des cellu

Les cellules du collenchyn

elles d'une pari, el avec des cellules sensibles de l'autre.

De celle étude analomique, M. Haberlandt déduit h

lui, repose sur les différences de pression hydrostatique provoquées dans ces

cellules, et sur le mouvement du suc cellulaire, qui en résulte. Dutrochelet

Meyen admettaient que c'est la partie ligneuse du cylindre central de la

lige qui est conductrice, car si on fait une incision dans l'écorce, une goutte

de liquide vient perler à la surface et cette goutte d'eau, pour Dulruchel *\

Meyen, provient des vaisseaux du bois. M. Haberlandt a recueilli ce liquide

et constaté qu'il renferme, outre des granulations résineuses, une substance

'"-'"nique cristallisaJMe se comportant comme unglycoside, et une substance

'nucila-ineuse du groupe des gommes. Or le contenu des cellule- .•.induc-

trices étudiées plus haut a la même composition. C'est donc, dit M. Haber-

(1) Haberlandt : h,n Ht'izbimh'r Uru-rbei.'jslem '1er >7/> ///.//"/"/.' ..Leipzig, 1890).
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landt, aux variations de pression de ces cellules et non de celles des

vtiueaui qu'est due la Iransmission de l'excitation. Pour prouver que

cette Iransmission, dans le cas d'une blessure faite à la plante, n'est pas

due à une excitabilité particulière du protoplasme, mais à un simple phéno-

mène physique de changement de pression, l'auteur tue préalableiaea

les tiges par l'eau bouillante; il constate alors que l'excitation continue

se transmettre. Il reconnaît, il est vrai, que dans de telles conditions

l'excitation par contact ne se produit plus ; il n'en rapporte pas moiw

aux mêmes causes (destruction de l'équilibre hydrostatique et mouvement

du suc cellulaire) la transmission de l'excitation.

Le passage du suc cellulaire, d'une cellule à l'autre, se fait par la paroi

ponctuée, assimilable à une plaque poreuse. La couche protoplasmique,qui

revêt cette membrane de fermeture de la ponctuation, est différente delà

couche byaloplasmique ordinaire; elle est, a l'état permanent (et non pas-

sager comme dans les cellules sensibles), très perméable au suc cellulaire et

aux substances dissoutes qu'il renferme. Quant à la structure des filaments

qui traversent les pores, l'auteur ne la précise pas. Le passage de l'excita-

lion du tissu conducteur au tissu sensible du coussinet ne repose! ait |u.«.

apport d'eau, mais serait produit par le changement de volume et de

taille des deux sortes de cellules, sous l'influence d'un affaiblissement de

pression dans le tissu conducteur.

H est à regretter que la plupart de ces conclusions soient surtout basw

sur des raisonnements provoqués par la simple observation anatomique.

Dans cet ordre de recherches, il nous semble de toute nécessité que des

expériences viennent confirmer l'interprétation des faits. Sans quoi, les

ponclosiona laissent une large place au doute et ne restent, en somme,

qu'à l'état d'hypothèses,

2° Physiologie des tissus et des organes.

Le passage des gaz k travers les membranes végétales est, actuellement.

le sujet d'opinions diverses. Quelques auteurs admettent que toutes les

'"llulrs \< yélal.-N hi>sent filtrer les gaz sous une pression mécanique; d'au-

tres, et c'est le plus grand nombre, reconnaissent celte propriété au paren-

chyme, aux tissus ligneux, etc., mais la refusent au périderme. Les mem-

branes sèches, vdon h s uns, lai^nl paw! j'.„r P ius facilement que les

'"•""•ram-s humide; selon les autres, c'est le contraire qui a lieu.

De nouvelles expériences étaient donc nécessaires; MM. Wiener et

Mou-aï t |f. s onl entreprises, en se servant, comme diaphragmes iha-

lytiques, de membranes cell » fermées. Leurs premières

recherches ont été faites sur le périderme. Des plaques de liège, de -

à 3 assises cellulaires, découpées dans le périderme du Betuhi «lbu,Aw*
ia couche phellu., ,, ,1„ />,.,„ /,,..,],,„„ |„ _ ,|, lu. !.* du^
opuhfolia, qui ne présentent pas d'espaces intercellulaires, se sont montrée*
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imperméables à l'air, sous une pression de 400 à 700 millimètres de mer-

II. s plaques de liège de 9 a H assises de cellules ont été de même imper-
méables à l'air pendant 24 heures, sous une pression de 4 atmosphères,
l.-s mrraes expériences ont été répétées avec d'autres tissus. Les fruits, tels

que le raisin, la prune, la cerise, la pomme, ont des enveloppes dont l'épi-

derme ne présente pas de stomates. Même après 75 jours de pression à

! atmosphère, on n'a pu constater, pour ces enveloppes, de perméabilité à

1 air. Les résultats ont été analogues, avec le tégument de la graine de
l'Ii'is.-r.lus uiulliftorus, ave.' l.-s feuilles de Mtiium /.um-lnliun, avec les feuille.

se, h. ps de Polamogetm crépus, avec la feuille de Lierre qui est dépourvue
de stomates sur la face supérieure, avec l'endosperme du Phytelephai
iwirrw.'>ir

t
;<i, enfin avec une grande algue unicellulaire, VUlru hiti»ima. Puni

la moelle, les matériaux de recherches sont rares, à cause de la présence
constante d'espaces intercellulaires. La moelle de la tiye du .Iio/lun* r> u ia

remplit heui.Mis.-iii.-nl !.-> r,. millions \..uliii-s. Celle moelle se présente sur

1 arbre en lames séparées par des espaces assez larges; chacune des lames
se compose de nombreuses cellules, remplies d'air, accolées, serrées les unes
contre les autres sur une épaisseur d'environ mm,04. On obtient, en les

enlevant, de minces diaphragmes transparents appropriés ;

S» k li ."vers lesquels on n'a pu constater aucune filtrati.

24 heures sous une pression de 380 millimètres. Au
laire, sèche ou humide, morte ou vivante, ne se laisse donc traverser par

De ce que ces membranes végétales ne se comportent pas comme des
plaques poreuses, il ne s'ensuit pas, cependant, qu'elles soient imperméables
aux gaz. Le contraire est déjà, depuis longtemps connu; MM. Wiesner et

Molisch ont obtenu de nouveau à ce sujet un certain nombre de résultats.

Les membranes cellulaires, d'après leurs recherches, laissent passer faci-

lement les gaz, l'acide carbonique par exemple, si elles sont imbibée*, mais
ne permettent pas du tout la dialyse ou ne la permettent que faiblement,
comme le périderme, si elles son! .svWz/'.v. La diffusion f> st d'autant plus
ni l>"b' que le tissu est plus imbibé. Les membranes lignifiées sèches se com-
portent comme le liège. Les membranes non lignifiées sèches sont assimi-
lables à une plaque de caoutchouc; sèches ou humides, elles peuvent être

comparées à une plaque de gélatine placée dans les mômes conditions.
L acide carbonique sort plus rapidement de la cellule, dans l'air que dans

,

ea
"; '' diffus.' [lias vite que l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. La rapidité

,! '' diffus,,,,, d'un gaz à travers la membrame imbibée d'eau correspond à
la formule d'Exner, elle est directement proportionnelle au coefficient d ,1

proportionnelle
«e ce gaz. En d'autres termes, la membrane humide se ,-o

l" r M. lievaux sur les plantes aquatiques. Quand l.-s gaz fi

d'espaces capillaires intercellulaires. A ce propos. MM. Wh
^'constaté q,„. 1, ,,,„••!,, u,,,, ,.„ n i us ranide à travers la r
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OeBnlea qu'à travers la moelle à petites cellules; elle est plus rapide dans le

le sens transversal que dans le sens axial. L'eau, en obstruant les con-

duits capillaires, ralentit le passage des gaz. Enfin il n'y a auc n iai[ot

entre la densité d'un gaz et sa vitesse de passage dans les espaces inter-

cellulaires.

Les observations qui précèdent permettraient peut-être d'interpréter faci-

temenl quelques-uns des résultats que M. Kruticki (1) a obtenus sans en

rechercher les causes. M. Kruticki, étudiant la perméabilité du bois à l'air,

a été amené a distinguer : 1° les bois à perméabilité facile comme le Chêne,

le Peuplier, se laissant pénétrer par l'air sous une pression de 3 a 10 milli-

mètres de mercure; 2° les bois à perméabilité difficile, comme le Bouleau,

l'Kml.b'. exigeant une pression supérieure à 1 atmosphère: 3° les bois, trf-s

nombreux, intermédiaires par leur perméabilité aux précédents. Ces trois

I air quand les rameaux se terminent par des bourgeons d'hiver. Dans tous

également, la pression doit être plus forte quand la plante se dessèche.
I/air que renferment les branches n'a pas toujours la même eompo*-

bon, Eu hiver, il est plus pauvre en oxygène que l'air atmosphérique, mais

plus riche en azote, et surtout en acide carbonique. Au commencement du

printemps, la quantité d'oxygène augmente, et celle de l'acide carbonique

diminue, de telle sorte que, lorsque les bourgeons s'ouvrent, la composition

de l'air du bois est à peu près celle de l'air atmosphérique.

M. Tschaplowitz
(2), par des e per e ce lo e cherche à établir le

contenu en air des tissus servant à la conduction de l'eau, dans le but de

«««ramer l'influence de cet air sur le mouvement de l'eau. Il conclut de

ses résultats que la pression de l'air ainsi contenu dans le bois ne peut

jouer aucun rôle dans l'ascension de l'eau. La capillarité, selon lui, est aussi

'"'Posante, et les deux agents essentiels du phénomène sont l'osmose et

limbibition.

U '

l
' v,î "" 1 <*« cette eau jusqu'aux feuilles fut pour la première fois nus

en avant par Dutrochet. M. Boehm (3) a, depuis longtemps, refusé toute

valeur a cette théorie. Les phénomènes emlosmoliques n'ont pas, selon lui,

influence qu'on lui attribue. Pour l'absorption de l'eau en par-

wuuep, il est facile de s'assurer que cette ni-,, pti.ui n.niiiiue même dans

lion de"

1116 d°nt,eS radneS ° nt élé tuéeS par reaU bouillante 0U UnG S0 ' U
'

M Boehm avait, dès lors, admis que l'eau est poussée de bas en haut par les

p/iL^hunÎ! /';;,!"-'"; "'/«"0 «» den P/lanzen (Scripta botanica horti univ. in>P-

Cliché Versuche. Konigl. pollogbche Versuc.Lation. Prosk"

(•3) Boeho,
: Ursache des Sa/tsteigens (Berichte der deut I t

lit** '»89



liaiil s;i premine manière ,|e voir, se ivprésriite l'aubier «•muni.- un>\<-
lème il»' pompes superposées qui se trouvai a différentes phases d aspira-
tion, et dans lequel, pour une différence de pression relativement faible, la

--•ve mmii.', de dt-ur.' on det-ré, jusqu'à la rime do l'arbre, l.a bulle d'an

1
••an venant d'une cellule siluée pins bas vient la comprimer de nouveau-

en même temps, l'eau nouvellement arrivée abandonne de l'air divins
puis la nouvelle bulle se détend, et il y a ainsi des variation* sii.v,--iw-
de pression, se suivant très rapidement.

M. Roehm semble lui-même ne pas tenir énormémenl a h oouvetie
interprétation. La pression n'est plus aujourd'hui pom lui qu'une cause t,v>
secondaire de l'ascension de l'eau. En effet, en supprimant compl-b-rm-m
la pression externe au-dessus de l'eau, privée d'air, dans laquelle plon-
gent des rameaux, il a constaté que la prise d'eau par la piaule a lieu
comme a létal normal. Il ne reste donc qu'une seule cause possible de
1 ascension de la sève : la capillarité. C'est la nouvelle théorie de M.Boehm,
qu il admet par élimination, après avoir constaté que, des trois causes qui

«ans te bois, sous la forme d

longue discussion qui
renvoyons aux articles

-

incipalement dans les parois des

olorées. Les recherches ont été

r justifié la théorie

arnres à bois dur, conduit l'eau. M. Wuaja
étroites le lieu de la montée de l'eau. Pour lu

: Remarques sur le travail de M. Boehm (Annales
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fealion avec les organes d'absorption conduit seul. Ceci

3 même de la plante, de ne produire de vaisseaux conduc-

esurede ses besoins, provoqués par le nombre des feuilles

fonctions. C'est dans la formation des feuilles qu'il faut

de la formation des trachéides, chaque année. Sont

général, les vaisseaux du dernier anneau et ceux

lation avec les feuilles lorsqu'elles étaient

iM-nn- ii l'état de bourgeons. Ce qui précède est vrai, non seulement pour

- liges, mais mêtne pour les rameaux, qui ne présentent avec les premières

puni., différence d'âge.

Chez les Conifères, le rôle des p

1/ de l'eau est encore mal détern
*

:

-
K

(fig. 107) est constituée de la fae.m suivante : les quatre

J/\]\
lamelles a, 6,6, a. de la paroi de la traehéide circonscrivit

(ffu
Un dis<ïue de membrane non lignifiée s ta, qu'elles en-

V*
| l/.t chassent en laissant un canal de passage c; la partie cen-

trale du disque s'épaissit au torus t. Ce lorus, comme la

membrane médiane, m de la paroi, est imperméable ai

gaz; le bord clair s est au contraire très perméable.

...J Pour M. Russow, le torus est un appareil mécanique de-

tua- vantêtre, par sa construction, considéré comme une sou-

enœupe
^ ^ p3pe

'
différente toutefois des soupapes de nos pompes par

ce fait qu'elle se trouve retenue des deux côtés. Quand

l'air de la traehéide a eu', rarviié par l'emploi de l'eau, le tore est attiré et

le canal se ferme; Pair ne peut plus, alors, passer d'une traehéide ;i l'an!-

et c'est l'eau qui vient rétablit- l'équilibre de tension. M. Godlewski, au con-

" "" • "garde la ponctuation comme un filtre, et le tore aurait pour effet

'''• protéger contre les déchirures, quand le courant «l-au est forl, la faible

j'"" 1 ,1 " '''Ire. Il ne peut être question, selon lui, de rôle d'obstruction. •-

'I'" ph— i.i-ui< r.nli.nu qui empêchent une fermeture complète. M. Russo»,

"'""''•'lan! son opinion, a constaté, au microscope, que les plissements qui

" "Mst^nt pas du reste dans toutes les ponctuations aréolées, ne se trouvent

P« I la surface du torus pressée contre la bordure du canal, mais sur le

bord qui dépasse la membrane de fermeture. Il y a donc obstruction com-

plète. t ,f ,. esl ce dernier point que veut prouver physiologiquement M. '- '

'^"E'm I
. Dans ce but, l'auteur calcule les quantités d'eau titrant, à mesure

ente la pression, à travers des branches à'Abies /•

'"'"* \'//---^\-, maintenues aussi fraîches que possible. Si la filtralion
de

eau augmente régulièrement avec la pression, l'arbre se comporte comme
«ne plaque poreuse; mais si la filtralion suit une marche irréguliëre, i»

qu'il se produit dans le bois des obstacles au pasa
et une obstruction des pores. Or M. Pappenheim a observé que la «p*»*



cependant que quelques plantes parasites de la famille <!<> !

appartenant aux genres Euphrasia, BarHio et Hhhvniftnis. biei

Vailles verte-;, ne déL-a^enl pas d'oxyL'ene a la lumière que] qi

mier abord, contredire la généralité admise du phénomène, ir

ilieliun n'est qu'apparente. L'action chlorophyllienne, en et

nulle chez ces plantes, elle est seulement masquée par II

il"- -mz, et, en particulier, le dégagement d'oxygène qui est

sorbe par l a respiration. Deux éprouvettes sont remplies d'az<

cune d'elles est placé un bâton de phosphore, et, dans l'une

plante a observer. Après avoir exposé les deux éprouvettes àl

les met à l'obscurité. Le phosphore luit dans l'éprouvette 1

d'i.sy»ène émise par la plante parasite et souslraile à la resp

i parasites à chlorophylle r

nde proportion d'acides organiques et M. H.

tges que cette proportion décroît pendant le jo

nuit. Le rapprochement de ces observations
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avec des solutions titrées d'acides malique, citrique et lartrique d'une part,

avec de l'eau distillée d'autre part, des feuilles, aussi semblables entre elles

que possible, de fusain, de laurier rose et de Mas, et a observé les différences

qui se sont produites dans les échanges gazeux de ces i< nilles ainsi traites.

Les feuilles de fusain injectées d'acides organiques se sont comportées comme

les Cactées: à la lumière, elles ont émis de l'oxygène sans absorption corré-

lative d'acide carbonique ; à l'obscurité, elles ont exhalé un volume d'acide

carbonique bien plus grand que le volume d'oxygène absorbé, bien plus

grand aussi que le volume d'acide carbonique rejeté par les feuilles normales.

Ainsi la présence des acides organiques dans les tissus modifie les échange-

gazeux respiratoires: à l'état normal, la feuille ne perd que du carbone et

accroît ou conserve sa teneur en oxygène; injectée d'acides organiques, elle

perd à la fois du carbone et de l'oxygène. Ainsi peut s'expliquer la parti-

cularité physiologique des Cactées; l'acide carbonique que les tissus de ces

plantes exhalent en excès sous l'influence des acides organiques suffit à

entretenir leur assimilation.

Cet acide carbonique paraît, en résumé, exhalé indépendamment de toute

intervention extérieure des radiations, et le rôle de la chlorophylle se borne

à le réduire, avec l'aide de la lumière.

Pour que l'assimilation du carbone ait lieu, il suffit d'un l'claii • menl ti
•

faible. Au cours d'un voyage en Norvège, M. G. Curtel (1) remarquant la

singulière activité de croissance des plantes de cette région et la grande taille

qu'elles atteignent souvent dans ces terres p»n privib'imV*. où la belle saison

ne dure qu'un temps très court, a été amené à rechercher si une des causes

de cette croissance rapide n'était pas la plus grande durée de l'assimilation

ehl.xnphylienne, qui s'exercerait même pendant les nuits norvégiennes.

Les expériences ont été faites pour les deux fonctions chlorophylliennes,

transpiration et assimilation, pendant la nuit du 31 juillet au 1
er août,dansle

massif montagneux du Dovre à une altitude de 900 mètres environ. L'auteur

s est servi de feuilles de seigle et de feuilles d'Hieracium -pilosella.

Ces feuilles ont été laissées pendant un certain temps dans une éprouvelte

renfermant de l'air pur, sans acide carbonique, et recouverte d'un papier

noir. A la fin de l'expérience (1 heure ou 2 heures) l'atmosphère renfermait

une quantité notable d'acide carbonique. Les mêmes feuilles ont été alors

remises dans l'éprouvette renfermant de nouveau de l'air pur, mais débar-

rassée de son manchon opaque. Après le même temps que précédemment
3 n'a pas été trouvé d'acide carbonique.
La même expérience a été plusieurs fois refaite durant la nuit ;

d'autres

ont été établies pour l'étude de la transpiration. L'auteur a pu en conclure

que
: 1° Dans toute la durée de la nuit du 31 juillet au 1" août, il y a eU

• transpiration chlorophylliennes
;
2° en particulier pourl'assi-

Jf»
» », il v a eu un minimum correspondant au minimum de lumière.

Ainsi s explique que les plantes septentrionales, n'ayant pas d'interruption

/

(
"

i -' 1U " 1

' /•'"/„,,/„., ;,/,_,,„>„
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s l'activité de leurs fonctions chlorophylliennes, parvi

Quand les parties vertes d'une plante sont transportées et maintenues à

l'obscurité, la chlorophylle se détruit, comme on sait, après un temps plus

ou moins long. Cette destruction, pour M. Bcsch (1), n'est pas un effet di-

rect de l'obscurité, car la chlorophylle peut rester très longtemps intacte en

mort de la cellule séjournant à l'obscurité. Quand une partie de plante est

placée à l'abri complet de la lumière, la chlorophylle qu'elle renferme n'est

pas détruite, mais émigré vers les parties de la plante éclairées. L'auteur

l'a expérimenté sur des Phaseolus multiflorus, Zea Maïs, Hrliunthns muiuxs,

Hedera Hélix, etc., dont quelques feuilles étaient entourées de papier noir.

Les noyaux des cellules de ces feuilles se dissolvent, la chlorophylle, l'ami-

don des grains de chlorophylle, quelques substances minérales, comme la

potasse et l'acide phosphorique, émigrent.

L'obscurité tue la cellule parce qu'elle supprime sa fonction. C'est ainsi

que les nervures foliaires meurent à l'obscurité si toute» les parties de la

feuille auxquelles elles servent de canaux conducteurs sont elles-mêmes

laissées à l'abri de la lumière; elles continuent à vivre, même à l'obscurité,

si les parties vers lesquelles elles conduisent la sève restent éclairées. Le fait

peut être, par exemple, observé pour le pétiole à l'égard de la feuille. Les

fruits et les graines se développent, en général, comme à l'état normal, dans

une obscurité constante, quand il reste sur la tige une quantité de feuilles

suffisante pour leur fournir les matières élaborées r

Létiolemenl de la plan h- à l'abri de la lumière a été jusqu'ici considéré

comme une maladie. Dans certains cas, cependant, c'est un état nécessaire à
la vie du végétal; M. Godlewski (2) cherche à le prouver, en particulier, pour

laplantule, et ses explications satisferont amplement tous ceux qui veulent

bien trouver dans les causes finales les raisons suffisantes de certains phé-

nomènes. M. Godlewski se demande ce que serait devenue laplantule si elle

s'était développée sous terre comme à la lumière. Les matières transformées

auraient été alors employées inutilement par les feuilles, qui ne peuvent

encore assimiler; la résistance que la terre aurait opposée à une large sur-

face foliaire eût •'{,' dijiirileinent vaincue parla pl.'inte. ef les feuilles au-

raient en même temps subi maintes déperditions. Au contraire, rien de

semblable avec les petites feuilles qui se forment à l'obscurité. Comme elles

offrent peu de résistance, la plante monte rapidement à la lumière, aidée

encore par l'allongement des entre-nœuds qui ont pris pour la circonstance

"n développement anormal. L'appareil de soutien est peu développé, il est

v™i; qu'importe, puisque la plante est protégée contre le vent par la terre

(I) Buscli : Untersuchunnen ûber die Fraqe ob das Lh-hl zu ,lm wvmtlrlbaren
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qui l'entoure. Dan-; les Monoeotylédones, les feuilles, gagnant en longueur

ce qu'elles perdent en largeur, arrivent de même, par ce balancement bien

compris, très rapidement a la lumière. Il n'y a, dans tous ces faits, rien de

maladif, mais simplement des phénomènes d'adaptation.

Les graines ne doivent cependant pas être enterrées trop profondément.

M. i.u.llewski en a enfoui quelques-unes à une profondeur de 2o centimètres,

et d'autres à une profondeur de oO centimètres. Tandis que les premières

plantes parvenues à la lumière se sont développées normalement, les se-

condes ont fleuri, mais ont donné des graines qui n'ont pas mûri.

M. Godlewski a observé que la proportion d'eau est la même dans les

feuilles à la lumière et h l'obscurité. C'est le résultat que j'avais déjà ob-

rulliv.'rs dans un endroit éclairé ou obscur.

A la lumière, la plante éprouve d'abord une diminution continuelle de

poids sec, due à la respiration et aux différentes transformations chimiques

qui se produisent dans les cotylédons, mais peu à peu, sous l'influence de

l'assimilation qui introduit du carbone dans la plante, cette perte de poids

sec diminue, puis le grain l'emporte et le poids delà plante s'élève alors de

plus en plus. Ce grain ne croit pas régulièrement pendant toute la vie du

végétal, il subit des oscillations fréquentes et présente son principal mini-

mum au début de la floraison. Il y a à cette époque migration de substances

du bas de la plante vers le haut, sous l'influence de la forte consommation
de carbone parla respiration des fleurs en voie de développement. Au début

de la maturation il y a absorption considérable de substances minérales.

A l'obscurité, cette absorption des sels minéraux est toujours excessive-

ment faible. La plante qui germe et se développe dans ces conditions subit

jusqu'à sa mort, une diminution de poids sec. Cette mort survient quand

toutes les matières de réserve ont été transformées. Pendant la vie de la

plante, à pari l'axe hypocotylé, toutes les parties sèches pèsent moins qu'à

la lumière; pour l'axe hypocotylé, toutes proportions gardées, il est àre-

" i;, '<!"^'.|ne l'accroissement suit la mémo marche dans les plantes éclaira

et dans les plantes étiolées; il au-rneule, du., inné et cesse aux mêmes épo-

ques. Sous le rapport de la quantité d'eau, les plantes étiolées en renferment

une proportion plus grande que les plantes vertes, dans la racine et dans

laxe hypocotylé, une proportion moindre dans les cotylédons, enfin une

proportion égale dans les feuilles, sauf à la lin du développement où elle

augmente considérablement à l'obscurité. La grande quantité d'eau de la

plante non éclairée est due à un ralentissement de la transpiration et surtout

a une augmentation de l'absorption.

Pendant la t
, les c
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quelques-unes à celles déjà connues. A la température de 40° à C0°, les

graines, qui germent plus lentement qu'à la température ordinaire si elles

lOnt plongées dans l'eau, ont, au contraire, une germination considérable-

n'a jamais d'action, même sur les embryons qui en renferment : niais l'acide

sulfurique, qui, à la dose de 2 p. 100, détruit le pouvoir germmalif. favorise

notablement | ;i germination quand l'eau dans laquelle plongent les "raines

en renferment la proportion de cinq à huit gouttes pour un demi-litre. Quant

<ie Sinnpi* alba ne fait que suspendre le processus germinatif de celles du

Signalons, en terminant celle partie physiologique, les deux mémoires de

M. de Vries et de M. Kny.
M. //. <h Vn< s I confirme par des expériences faites surle ttipUCMi tyfa i %•

tris l'opinion de Braun sur les causes de la torsion de certaines tiges. Ce

phénomène, assez rare d'ailleurs, et observé pour la première fois par

Braun en 18..4, est dû à la multiplication exagérée des feuilles, entraînant

leur disposition en spirale, et à la déviation de leur base. De plus, des cul-

tures suivies pendant plusieurs années ont permis à l'auteur d'établir que

M. Kny (2) a provoqué l'enracinement de liges retournées d'.A/rtp'7opsi.s

j'nii'jih fi,i;,t et d'Hu'lern Hilix. Iles racines se sont ainsi développées à l'ex-

trémité normalement supérieure, et des bourgeons à l'extrémité inférieure

de ces tiges. Chaque branche a également présenté, après quelques années,

pics de la hase, un diamètre plus grand qu'à la pointe, donnant ainsi l'im-

pression d'une plante normale ; mais, dans les branches retournées comme
dans les branches normalement enracinées, le cal a toujours été plus abon-
dant à l'extrémité organiquement inférieure. Malgré une culture de plusieurs

années, | e retournement n'a donc été qu'extérieur, jamais intérieur.

iernières années, il était presque universellement admis,

la théorie de Boussingault, que les plantes sont incapt

r l'azote de l'air et qu'elles empruntent exclusivement
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(vilain temps do végétation, il analysa de nouveau le sol et les plantes qui

s'y étaient développée». Il trouva alors que ces plantes renfermaient une

quantité d'azote bien supérieure à celle que leurs graines et le sol avaient

pu leur fournir. Il en conclut que l'excès d'azote provenait de l'atmosphère,

i les analyses nombreuses qu'il a faites depuis cette époque ont toujours

conlirmé ses premiers résultats. L'utilisation de l'azote de l'air parles Lé-

Mais commentes! réalisée cette assimilation; et toutes les plantes ont-

elles cette faculté : T.-N >. »n t les deux points controversés, sur lesquels repose

aujourd'hui la discussion.

L'assimilation de l'azote de l'air, d'après M. Frank, peut se faire par toute

la filante, et est une fonction commune à tous les végétaux

M. Frank établit, eu effet, que les Algues vertes inférieures, telles que les

' '*'<//'inn. les ilutfiri.r, [>•> Chlurncnrcum, etc., absorbent l'azote éb'inentaiie.

De la terre, arrosée avec de l'eau pure, est placée dans des vases en verre,

où l'air ne peut arriver que dépouillé de ses moindres traces d'ammoniaque.

Plusieurs des vases ainsi préparés sont laissés à la lumière, les uns stérilisés.

les autres sans stérilisation préalable; un troisième lot, non stérilisé, est

nus à l'obscurité. Après dix-huit semaines, la terre de chaque vase, dont la

composition initiale était connue, est analysée. M. Frank constate que, seuls,

les vases non stérilisés, exposés à la lumière, présentent une augmenta-

tion notable dans la quantité d'azote qu'ils renferment ; les autres vases ont

la môme proportion d'azote qu'au début de l'expérience, ou même une pro-

portion moindre, par suite de décompositions de substances. En mémo
temps, on observe, au microscope, sur la terre des premiers vases, la for-

mation d'une croûte verte, invisible dans les autres. Cette croûte verte est

due à des protonémas de mousses et à une infinité d'Algues, d'espèces va-

rices. Ces végétaux inférieurs sont manifestement la cause de l'absorption

<io la présence d'un protoplasme coloré par la chlorophylle ou une substance

voisine, et il n'est nullement nécessaire de faire intervenir dans le phéno-

mène un organe particulier.

Telle n'est pas l'opinion de MM. Hkluuegel et Willfarth(I). Les Légumi-

neuses, d'après ces auteurs, n'assimilent pas par elles-mêmes l'azote de

1 air; ce rôle est exclusivement dévolu à des bacilles contenus dans les tu-

a observe sur leurs racines, et, si ces tubercules ne se forment

'•'s -raines de Pois, par 6exemple, ont été mi^es '

et arrosée avec de l'eau

à 60°. Les plantes se son

i augmenté. On a alors vers

' d'une eau qui a été en co

t développées, mais leur

;é sur le sol cal

rtli r.rf.J.jt 'lie A,sinnhlion des freien sncksfoffs
dmrh
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L-'iiumi rieuses. A partir de ce morne

me terre fertile a été chaulTée. M. I'h\,

nalogues, est arrivé aux mêmes résulta'

its, a constaté que les tubercules sont

M. i-rank ne nie pas cette influence, mais, tandis que
Willfarth ne reconnaissent qu'aux bactéries le rôle assim
prétend que la Légumineuse elle-même, indépendainnienl
M«nne, peal également absorber l'azote libre.

s
> MM. Bellriegel et Willfarth n'ont pu observer cette as

11 iû, pense M. Frank, à l'état maladif de 1

•'''lumineuses pourvues de tubercules ne se distinguent, i

'!'- •'l'itrês végétaux que par l'intensité plus grande du pbé
a» a ce point de vue, entre elles et les Graminées par exen

•
•iiiv dedi^'ré, due peut-être à ce fait que l'action des ba

'*'- I^iuirniiieuses, se superposer à l'action de la plante. I

nidation de l'azote libre est, pour M. Frank, un processus c

tout
1 ensemble du règne végétal; elle est, au contraire, p<

el >> illfarlh une fonction spéciale, limitée a certains bacill

Plante, doit passer à l'état de nitrate.

H'-cemment, M. Mû.ntz (3j a cultivé des végétaux supérieurs dans un sol

contenant des sels ammoniacaux, mais exempt de nitrates et soustrait, par

slérilisatic lent nitrique. La végétation !

salisfaisanle, et, cependant
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végétaux supérieurs peuvent donc absorber directement, pe

l'azote ammoniacal; et la nilrification des en£

une condition indispensable de leur utilisation.

Lorsque la solution nourricière dans laquelle se développent des Sarmziu-

est privée de potasse, M. Nobbe a démontré que ces plantes se développent

;i peine mieux qui.' dans l'eau distidée. M. Li pkk (1) a refait les mêmes

expériences sur le Haricot d'Espagne. Les plantes privées de potasse sont en

relard sur les autres, mais sont cependant mieux développées que dans

l'eau pure; elle ont formé de l'amidon, ont assimilé et mûri. La potaaac,

moini indispensable au Haricot qu'au Sarrazin, n'est donc pas, comme le

croyait Nobbe, nécessaire à la formation de l'amidon dans les grains de

h! leplivlle et ne joue pas un rôle spécifique dans l'assimilation.

D'après les analyses de cendres faites pai M. < oi m i i h 2 avec les feuil-

les d'Aver )>$cu<l<n>l«t,nui>, de Si/ringa, et, avec les plantes entières de Gen-

tinna rilialu, d'Adonis xstivtilis, de Seigle, de Blé, de Sulaiiuin ?"'-"'"-

sum, etc., la potasse semble la substance minérale la plus constamment

répandue en abondance dans la plante. Dans le Viscum album, elle est accom-

pagnée d'une grande quantité d'acide phosphorique. Dans l'arbre atl&qtt

par ce parasite, les branches malades renferment, de même, plus de potasse

et d'acide phosphorique que les branches saines; au contraire, elles renfer-

L'uxalate de chaux peut, se présenter dans la plante sous cinq f*
•

r f i

•

•

~

différentes : 1° en cristaux des systèmes monoclinique et quadratique;

2 n en màcles; 3° en sphérites; 4° en raphides ;
5° en poussière cristallin"

M. Kuiii. ! dédit quelque, expériences destinées à expliquer la production

de ces formes variées d'oxalate de chaux dans la cellule. En mélangeant,

par exemple, deux solutions de chlorure de calcium et d'acide exali]"

on obtient des cristaux monocliniques dans les mélanges fortement acides,

«'t des cristaux quadratiques dans les solutions faiblement acides, ou neu-

tres, ou alcalines. Les cristaux sont d'autant plus grands que la solution

de chlorure de calcium est plus concentrée. Les sphérites se forment. •

apparaissent seuls dans les snh.i,!, <
„,<",„",'

,|, "lines. D'une ta. ".. ^j
'

raie, quels que soient le sel de chaux et l'oxalate employés, rappariii"" in-

formes cristallines différentes ,>, déterminée ,,.-„ I., réac.i,,,

ou neutre du mélange. Dans la solution de sulfate de chaux et d'acide oxali-

que, il ne se forme jamais de sphérites
Au point de vue physiologique, la chaux, dissociée de l'acide oxaHq*

sous des conditions données, sert de véhicule aux hydrates de carbone

l,s /,!„,
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baux, au point do vue biologique.

la silice qu'on rencontre dans 1rs ni.-m-

,e rôle de l'oxalate de chaux dans la plante a donné lieu à de nom-

ti.Tt- de réserve. M. Wkhmer (1) a repris, à ce sujet, sur le Cnttw.iii-

'<i>;inth(t, les expériences d'Aë. Contrairement ;iux conclusions de ce der-

l'oxalate de chaux, des feuilles mortes, ni, au printemps, un retour d

oxalate dans les jeunes feuilles, où il se dissoudrait, d'après Ai'-, pntu

• employé. Les feuilles d'automne, en tombant, entraînent ave.- elles

t l'oxalate de chaux qu'elles renfermait-ut. Les branches mortes, les

te-s exfoliées par formation de liè^e en contiennent une grande qu an -

uti>-, viaisemblablo

'l'N 0|'«'.

olorenl pas par le sulfate de diphé-

ide oxalique libre et l'asparagine manquent également. \ ors la tin

ril, du nouvel oxalate de chaux commence à apparaître dans les feuilles

bourgeon», et il est manifestement formé en cet endroit, car, à la base

'i' dipbenylamine donne maintenant la réaction bleue des nitrates. Il

i encore ni amidon, ni acide oxalique libre, ni asparagine. La nouvelle

ration d'oxalate de chaux s'est donc produite, dans le niésophylle. sou-

«eiice de S nitrates apportés du sol. L'azolate de chaux s'est décomposé

i chaux s'est unie à l'acide oxalique résultant de l'oxydation des com-

i>ons «ir-aniques, en particulier des hydrates de carbone. La forrna-

i formation des sphérocnstaui
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cidentellement et jamais à l'état de combinaisons définies avec le phos-

pbate. Telle est l'opinion de M. H.wsr.x il', qui ;i étudié la productiên .|

ces spliéiuci'isianx. L'a lcriiil , en agissant snr la cellule, ne précipite pas seu-

lement le sel de chaux de sa solution, il décompose et coagule le proto-

plasme, et détermine l'apparition de vacuoles dans lesquelles se forment

les sphérocristaus. La quantité de phosphate de chaux ainsi isolé est telle

que ce sel, s'il était dissous, devrait cristalliser même pendant la vie delà

«Hâte, d'autant plus que, en présence d'une faible quantité d'eau, le mono-

phosphate de chaux soluble devient un biphosphale insoluble. L'alcool n'a

donc pas seulement séparé les phosphates du protoplasme comme d'un

mélange, il a dû dissocier une combinaison. Si l'on songe maintenant que

r«H>uminfi et la globuline sont insolubles dans l'eau et ne peuvent passera

1 elaf actif que combinées avec des selsmineraux.il devient naturel d'admet-

tre que le phosphate de chaux est uni à ces deux matières organiques. Une

telle combinaison donne un sel qui, à vrai dire, n'est pas dissous, mais se

trouve a l'état de gonflement favorable aux phénomènes vitaux. L'alcool et

Ainsi s'explique la présence simultanée des cristalloïdes et des globoïdes

dans les crains d'aleurone. Le processus vital, amenant les deux substances

à cristalliser, les a séparées, faisant ainsi passeï l'albumine a l'état de repos.

Pois, à la germination, quand l'activité reprend, une nouvelle combinaison

se produit; le grain d'aleurone disparaît. Quelquefois les globoïdes ne sont

pas détruits; dans ce cas, les racines ont absorbé des phosphates. Comme
M. Hansen le fait remarqu< "



LE SOMMEIL DES FEUILLES

Par M. LECLERC DU SABLON.

On sait depuis longtemps que les teuiMcs de certaines piai

des positions différentes. Prenons pour exemple I O.oih- stri

Les feuilles de cette plante sont composées de trois folioles

lées horizontalement pendant la journée. Mais au commer

ment de la nuit chacune des folioles tourne autour de sou p

d'insertion sur le pétiole commun et vient s'appliquer le 1

de ce pétiole. On dit alors que la feuille dort, qu'elle occup

position de sommeil. Le matin, les folioles se relèvent, r<

viennent horizontales ; on dit quelles sont dans la position

veille. Ce n'est pas seulement la nuit, sous l'influence de l'<

curité, que les folioles effectuent ces mouvements. Au mille

la journée, lorsque le soleil est ardent et. la température éle

les feuilles peuvent se placer dans la position de sommeil

point de vue de la position des folioles ce sommeil diurne

exactement semblable au sommeil nocturne. Enfin les itlê

mouvements peuvent se produire sous f influence du cor

suffisamment prolongé d'un corps étranger. Les mouvement-

folioles d'tkalis et de bien d'autres plantes peuvent donc

provoqués par trois causes différentes :
l'obscurité, un s

ardent, le contact d'un corps étranger.

mlenant les déformations que subissent

tissus du renflement moteur qui est a la base d

ans la position de veille, on voit, sur une coupe le

lev. gén. de Botanique. — II.
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ludinalc, que l'épiderme et la plus grande partie de l'écorce sont

plus longs que la partie correspondante du cylindre central; de

là les plis qui sont à la surface et qu'on voit encore dans la partie

externe de l'écorce. Lorsque la feuille se place dans la position

de sommeil, les plis de la face concave s'accentuent. Donc, pour

que la feuille passe de la position de veille à la position de som-

meil, il n'est pas nécessaire que les cellules de la face convexe

du renflement s'allongent, il suffit qu'elles aient leurs dimen-

sions normales et cessent d'être comprimées comme dans la

position de veille. En somme, dans la position de veille il y a

comme un état d'équilibre où les cellules des deux faces sont

également comprimées; dans l'état de sommeil, l'équilibre est

rompu en faveur des cellules du côté convexe qui présentent

leur volume normal, et aux dépens des cellules du côté concave

qui sont fortement comprimées.

Ces diverses dispositions "des tissus sont faciles à constater en

faisant des coupes longitudinales dans des renflements qui ont

été conservés dans l'alcool, soitdans la position de veille, soitdans

la position de sommeil. 11 m'a semblé qu'on pouvait tirer de cet

examen un parti utile pour proposer une explication des mouve-

ments de veille et de sommeil un peu différente de celle qui est

généralement admise. On trouvera, dans la dernière édition des

Leçons de physiologie de M. Sachs (1), un exposé complet des

idées classiques sur ce sujet. Je rappellerai seulement que c'est

à la différence de turgescence des deux races du renflement

quon attribue les mouvements de la feuille. Avant d'exposer

ma manière de voir, je citerai une expérience facile à réaliser

et qui m'a paru assez instructive.

Dans un renflement moteur on fait une coupe longitudinale

d'égale épaisseur et assez mince pour ne contenir que très peu

de cellules intactes. On met cette coupe dans l'eau et immédia-

tement on la voit se recourber pour se mettre dans la position

^ sommeil. Le même phénomène se produit alors même que le

Protoplasma a été tué par l'alcool ou môme complètement dis-

(l)Julius Sachs: Vo,
' "l>cr l>/t. u >:> nph.r hAofjie. (Leipzig, 1887.)



ce sont seulement les propriétés de la paroi <|iii peuvent nous

Lorsque la coupe est plongée dans l'eau, les parois cellulaires

m> sdnrent d'eau et tendent a se déployer de façon a faire di<-

pa rai ire les plissements qui existaient. L'écorce étant plus Ion-

-ne .pie la partie correspondante du cylindre central, les plis-e-

mentsdes parois cellulaires ne peuvent s'effacer complètement
d un coté, que si le cylindre central se recourbe et si les plisse-

ments du col»' opposé s'accentuent au lieu de disparaître; c'est

pansement la le résultat fourni par l'expérience.

Pourquoi est-ce le côté supérieur du renflement (s'il s'agit de
1 iKahs qui est devenu convexe et a comprimé le côté opposé ?

L'étude anatomique du renflement peut, dans une certaine

mesure, permettre de répondre à cette question. Les cellules

corticales du côté convexe (j'appelle ainsi le côté qui devient

convexe dans la position de sommeil) ont en général des parois

plus épaisses que celles du côte concave; il est par conséquent

i^'ur forme normale avec plus de force. Le résultat de l'cxpé-

n,> "<'e que je viens de décrire peut donc s'expliquer par les pro-
priétés qu'ont les parois cellulaires de faire disparaître leurs

Iweuients, avec d'autant plus de force qu'elles sont plus

épMMes, quand elles se saturent d'eau. Peut-on d'une façon ana-
'\-'ie >e rendre compte des mouvements observés dans la nature?

rendant le jour il existe uu état d'équilibre dans lequel le

cvlin.lre central du renflement moteur esta peu près rectiligne

1,11 les cellules de l'écorce sont également plissées et compri-

sol, la quanti!,é d'eau contenue dans

3r; la turgesc*mee deviendra très fail,

ur, aussi bien sur une face que sur lai

nfluence négl igeable sur la forme d

is l'expérieuc. 1 citée précédemment l'i
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lasficité des parois entrera seule en jeu. Mais celle expérience

même nous apprend que cette élasticité est plus grande sur la

face convexe, dont les cellules tendent, avec plus de force, à re-

prendre leur forme normale; donc la feuille devra prendre la

position de sommeil. C'est ce qu'on observe en effet dans le

tante, lorsque la plante se trouve dans un sol très desséché. Lis

mouvements provoqués de la Sensitive étant, comme on sait,

corrélatifs d'une perte d'eau du renflement moteur, doivent,

quant à leur mécanisme, être rapprochés des mouvements de

sommeil diurne. M. Pfefler avait d'ailleurs indiqué ce rappro-

chement.

Le sommeil nocturne se manifeste par les mêmes mouve-

ments que le sommeil diurne, mais esl provoqué par une cause

opposée : une augmentation de la quantité d'eau dans le ren-

flement moteur. Le soir, lorsque la transpiration se ralentit,

l'eau s'accumule dans ce renflement. Les cellules ayant la

même forme, et, autant qu'on peut en juger, le même contenu

sur les deux faces, on n'a pas de raison pour supposer que la

turgescence augmente plus d'un côté que de l'autre. Ilest.au

contraire, naturel de supposer que les parois du côté convexe

étant plus épaisses que celles du côté concave absorbent plus

d'eau et se gonflent avec plus de force. L'équilibre qui existait

entre les deux faces du renflement est par là rompu au profit

du côté convexe dont les cellules se déploient pendant que le

côté concave est plus fortement comprimé. La même chose se

produit lorsqu'on met dans l'eau une coupe épaisse et encore

vivante.

Telle est la manière de voir qui m'a été suggérée par un

grand nombre d'observations. On ne peut avoir In prétention

sur un pareil sujet d'expliquer les faits sans avoir en aucflse

façon recours à l'hypothèse, on ne doit cependant accorder 1

l'hypothèse qu'une part aussi faible que possible ;
c'est pour cette

raison qu'une explication des mouvements de sommeil ^
feuilles fondée sur l'expérience et l'observation m'a paru ut*

présenter.



COMRIBlTinN A L ETUDE

L'APPAREIL SÉCRÉTEUR DES PÀPILIONÀCÉE!

Par M. William RUSSELL (I)

de larges cellules dont le contenu noircit en présence de l'acé-

tate de fer et se colore en jaune orangé par le réactif de Brœ-

mer (2).

M'iit disposé»'*: on lile continue s'etondanl depuis le nixeau de>

cotylédons jusqu'à l'extrémité des dernières ramifications, ellei

••'présentent de véritables latieileres à parois propres.

U pressée de cellules secretrices. chez les Papilionacées.

««en premier lieu signalée par Al. Sachs 3 chea les Pkaseolus,

&pi« par M. Trécul (4 , qui a vu qu'un grand nombre de plante!

'•«' celte famille possédaient des appareils sécréteurs analogues;

-">e de ces cellules à tannin, car si dans la plante jeune le tan-

dans la plante âgée, où il peut se répartir dans n'importe quelle

JJ V*tor**chungen ûber die Keimung der Schminkbohne. (Sitz. Ber. der Wiener
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cellule du parenchyme. M. Sachs, qui a suivi pas à pas la ger-

mination du Haricot, a bien observé que les cellules à tannin

étaient de nature libérienne, mais n'a pas poussé assez loin ses

investigations pour pouvoir dire comment elles se formaient.

Dans le bourgeon terminal d'une plante qui a rompu ses

enveloppes séminales, la marche de la différenciation est trop

rapide pour que l'on puisse saisir le moment où se forme une

cellule à tannin; aussi est-il préférable de prendre une plantule

encore renfermée dans la graine ; l'embryon de Haricot, par

exemple, par son grand développement, peut être un sujet

d'étude facile.

Si donc on fait des coupes au-dessus de la première paire de

feuilles de lajeune plantule, on voit qu'à une très courte distance

du sommet, dans le tissu non encore différencié du cylindre

central, certaines cellules prennent successivement plusieurs

cloisons radiales, puis quelques cloisons tangenlielles, de façon

cà former des îlots composés de files de petites cellules.

A peine ces îlots sont-ilsconstitués, que l'on voit une descellules

de chacun, souvent deux, prendre vers un de leurs angles, une

cloison qui découpe une petite cellule; celle-ci s'accroît rapide-

ment sans se cloisonner désormais, tandis qu'au contraire, les

cellules voisines continuent à se diviser et constituent bientôt un

amas autour de la cellule considérée; de cet amas cellulaire

naîtront du côté externe les éléments du liber, et du côté interne,

en arrière de la cellule, les éléments du bois.

Les cellules à tannin -se forment donc avant le bois et le liber,

mais, ainsi que l'a montré M. Sachs, le tannin ne fait son appa-

rition à leur intérieur qu'au moment de la germination.
Dans les plantes adultes, le tannin cesse d'être localisé dans

des cellules spéciales et se trouve disséminé dans les cellules

corticales et médullaires; il coexiste alors dans les régions épi-

dermiques et hypodermiques avec un pigment rouge qui a les

mêmes réactions que lui. (Voyez au sujet des relations du

j»gment rouge avec le tannin le travail de M. Wigand, résume

dans le Bot. Zeitung, 1888, n° 11.)
Les cellules à tannin sont d'ordinaire au nombre de deux dans
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Phaseolus, YOnr>f>/'f/r/iis ef V

n nombre double cbez le Loi

précède, j'ai considéré, je puis dire à />/

une substance de rebut et les cellules qi.

le représentant les éléments d'un app;i

Cette manière de voir, qui a aussi été celle de M. Sachs (1) et

qui est encore celle de M. Haberlandt (2), n'est pus, comme on

sait, partagée par tout le monde.

Ainsi, M. Pfeffer (3) admet que dans certains cas cette sub-

stance peut se comporter comme une matière de réserve, tandis

que dans d'autres elle est sans utilité.

M. E. Schulz (4), dans ses recherches sur les feuilles persis-

tantes, recherches qui avaient pour but de montrer que ces

feuilles emmagasinaient des réserves pendant l'hiver, n'ayant

trouvé que du tannin dans leurs cellules, a cru devoir conclure

qn il
y jouait le rôle de matière de réserve.

Enfin M. Môller(o) considère le tannin comme un produit

direct de l'assimilation, se formant avec l'amidon dans le tissu

en palissade des feuilles, d'où il se rend par le mésophylle dans

les nervures et de là dans les endroits où il va s'accumuler,

au voisinage des faisceaux et dans l'épiderme. Ce tissu aurait

même, pour fonction spéciale, de conserver pendant l'hiver le

tannin qui, au printemps, serait utilisé par la plante.

En présence de ces diverses opinions, j'ai cru qu'il ne serait

pas inutile de rechercher si, chez les Papilionacées, le tannin

Jouait, oui ou non, un rôle.

Dans ce but, j'ai pris deux lots de graines de Haricot d'Espagne

[Phmeolm multiflorus) et j'ai semé l'un d'eux A à la lumière et

1 autre B à l'obscurité; au bout de trois semaines, les plantes
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ayant germé et développé leurs premières feuilles, le tannin

avait fait son apparition dans les cellules spéciales, aussi bien

dans les plantes vertes que dans les plantes étiolées, quoiqu'en

plus petite quantité chez ces dernières.

L'amidon, très abondant dans la plante verte, ne se trouvait

que dans l'endoderme de la plante étiolée.

J'ai alors placé à l'obscurité une plante du lot A après avoir

enlevé ses cotylédons, et, l'ayant laisser en expérience pendant un

mois, j'ai constaté que tout l'amidon avait disparu, tandis qu'au

contraire le tannin avait subsisté.

Les plantes du lot A, maintenues à la lumière, avaient ilnns

ce laps de temps augmenté considérablement leur teneur en

tannin qui commençait à se disséminer dans les cellules ordi-

naires
;
quant aux plantes du lot B, elles avaient cessé de s'ac-

croître; tout l'amidon fourni par leurs cotylédons avait disparu

et leur sommet se flétrissait; cependant toutes les cellules spé-

ciales renfermaient du tannin.

Il résulte donc de ces expériences :
1° que le tannin, qui

n'existe pas dans la graine, apparaît dans les plantes maintenues

à l'obscurité, lesquelles sont incapables de fabriquer des réser-

ves
;
2° qu'il subsiste dans la plante sans être utilisé, alors que

tout l'amidon qu'elle renferme ayant disparu, celle-ci meurt

faute d'éléments nutritifs.

En résumé :



RECHERCHES MORPHOLOGIQUES

LES FEUILLES DES CONIFERES

Par M. Aug. DAGUILLON [Fin).

5. — Genre Gedrus.

Les Cèdres adultes portent, comme les Mélèzes, deux sortes

de feuilles, mais toutes persistantes : des feuilles éparses sur les

longues pousses, et des feuilles fasciculées sur les courtes
;
les

premières sont elles-mêmes en général plus longues que les

secondes. La forme de leur section transversale est grossièrement

triangulaire ou polygonale : elle ne présente pas un contour

absolument constant dans chaque espèce. Sessiles et supportées

par de volumineux coussinets, ces feuilles ont une surface à peu

prèslisse : en tous cas on n'y remarque pas à l'œil nu de bande-

lettes longitudinales analogues à celles qui caractérisent les

feuilles des Larix.

L'épiderme, doublé d'une assise hypodermique continue,

porte sur chaque face de la feuille quelques files longitudinales

de stomates qui paraissent en général plus nombreuses à la face

inférieure qu'à la face supérieure; l'assise hypodermique s'inter-

rompt au niveau de chaque orifice stomatique.

Le parenchyme, parfaitement homogène, est formé de cellules

à peu près isodiamétriques, mais qui toutefois tendent à se dis-

poser, comme chez les Picea, en files rayonnant de l'axe vers la

périphérie.

Deux canaux sécréteurs, dont la position emprunte une cer-
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tainc variabilité i l'irrégularité même de la forme extérieure de

la feuille, signalée plus haut, sont placés au voisinage des arêtes

droite et gauche, immédiatement au-dessous de l'épiderme infé-

La nervure médiane est séparée du parenchyme par un endo-

derme de la plus grande netteté, pourvu de cadres d'épaissisw-

ment subérifiés. Elle se compose essentiellement d'un faisceau

libéro-ligneux qu'on peut qualifier de simple, mais qui se laisse

cependant diviser, aussi bien dans sa portion libérienne que

dans sa portion ligneuse, par un large rayon médullaire. Le péri-

cycle renferme, surtout à la face dorsale du faisceau, des éléments

de soutien; ce sont: 1° des cellules aréolées ;
— 2° des fibres lisses,

comprises généralement entre le liber du faisceau et le tissu

aréole.

Les embryons des Cèdres sont généralement pourvus d'un ver-

ticale d'environ 9 cotylédons; j'ai vu cependant, chez certains

échantillons de Cedrus deodara notamment, ce nombre s'élever

jusqu'à 13. Peu après le début de la germination, ces cotylédons

épigéfl s'étalent au sommet de la tigelle en une couronne régu-

lière, et du centre de ce verlicille sort une pousse terminale qui

s'allonge verticalement. Celle-ci ne porte souvent que des feuilles

'parses. ce qui permet de l'assimiler aux pousses longues de la

plante adulte; quelquefois cependant, lorsque la végétation de

la jeune plante trouve des conditions particulièrement favorables,

on voit se développer dès la première année, aux aisselles de

certaines feuilles éparses, de courtes pousses supportant des

feuilles fasciculées; cette ressemblance hâtive entre la plante

jeune et sa forme adulte nous permet de prévoir que la différen-

ciation anatomique des feuilles chez les Cèdres doit suivre une

marche plus rapide que dans les genres précédents.
L'étude des trois espèces du genre Cedrus : C. deodara,

C atlantica et C. Ubani, va nous éclairer sur ce point,

Cedrus deodara.

^ Bertrand caractérise les feuilles de cette espèce :
1° V

arb
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ornâtes à la face inférieure del

les de stomates qui occupent l'une ou l'autre face

l face supérieure ; —74-6 files à la face inférieure.

T Cotylédon. —La section transversale fi-

chez les Pins, la forme d'un triangle isocèle

L épidémie est pourvu de stomates sur

face supérieure. Il est doublé dans toute sor

plusieurs assises de cellules petites, assez étroitemen

non lignifiées cependant ; c'est une sorte d'hypoderme in

1 assise est unique sous la face supérieure; elle se mul

contraire sous la face inférieure, surtout au voisinage de

où les cellules du tissu protecteur enveloppent deux catta

leurs fort nets (PI. 18, fig. 25). Le parenchyme géttén

contraire, formé de grandes cellules à contours arron

au voisinage de la face supérieure et sous l'assise hypod<

s'allongent normalement à la surface de l'organe, pf

quelque sorte l'aspect palissadiforme.

U nervure médiane (PI. 18, fig. 22) est en
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cycle, dont les cellules, petites et polyédriques, sont sclérifiées sur

quelques points : les cellules de son assise la plus externe alternent

fort nettement avec celles de l'assise la plus interne du paren-

chyme ambiant, qui peut être dès lors considérée comme l'endo-

derme. Le faisceau libéro-ligneux est indivis.

2° Feuille primordiale. — La section transversale est fréquem-

ment tétragone ; toutefois sa forme est soumise à certaines

variations; elle peut présenter par exemple un aspect hexagonal

("g- 109).

L'épiderme, entièrement lisse et dépourvu de poils, est percé

de stomates sur toutes les faces de la feuille; il est doublé dans

toutes ses parties, sauf aux points qui correspondent aux stomates,

par une assise continue d'hypoderme à membranes lignifiées. Le

parenchyme que recouvrent hypoderme est constitué par des

cellules dont les membranes portent déjà, vers l'intérieur des

cellules, des replis comparables à ceux que nous avons remar-

qués dans les feuilles des Pins. Deux canaux sécréteurs, immé-

diatement sous-épidermiques, occupent les arêtes latérales de la

feuille, où ils écrasent en quelque sorte l'assise hypodermique-
U nervure médiane (PL 18, fig. 23J, protégée par Jn endoderme
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fort net, pourvu de cadres d'épaississement, est déjà divisé

dans sa partie ligneuse par un large rayon médullaire, occu

pant le plan de symétrie ; toutefois certains échantillons mon
trent un bois parfaitement indivis.

Au liber indivis est adossé dans le péricycle un arc de tissi

aréole ; entre cette bande péricyclique et le liber s'intercalent fré

quemment quelque grosses fibres à membranes épaisses et lisse

(1,2 ou 3 au plus).

l'étude de la morphologie externe, distinguer les feuilles longues

et les feuilles courtes. Étudions par exemple une feuille longue.

Sa section transversale (fig. 110), bien que soumise encore à

certaines irrégularités, est en général assez nettement tétra-

L'épiderme porte des stomates à ses deux faces, où ils parais-

sent fréquemment localisés le long de quatre zones assez ana-

logues à des bandelettes. L'hypoderme scléreux, le parenchyme

général, l'appareil sécréteur, ne présentent pas de différences

sensibles avec ceux des feuilles primordiales (PI. 18, fig. 26);

je n'ai pas observé la différenciation hétérogène du parenchyme,

que M. Bertrand signale comme un caractère spécifique.
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Dans la oervure médiane (PI. 18, fig. 24), le bois est toujours

hipartit, et I." large rayon médullaire qui le divise en deux moi-

tiés symétriques s'étend jusque dans le liber. Quant au scléren-

chyme péricyclique, on y voit se développer les éléments

fibreux, dont le nombre peut s'élever jusqu'à dix.

Une section transversale dans une feuille courte (fig. 111)

montre quelques différences de structure : la principale consiste

en une réduction du nombre des éléments fibreux dans le pé-

ricycle, qui peut tomber par exemple à 2.

En somme, les feuilles éparses de la plante jeune diffèrent

moins encore dans cette espèce que dans le

feuilles éparses de la plante adulte. C'est ainsi

chyme hypodermique y forme constamment une

: genre Larix des

i que le scléren-

.. uu3 assise continue,

ailleurs, cette assise, sans être lignifiée, est déjà ébauchée

dans les cotylédons, contrairement à ce qui se passe dans les

l'inus, Ahics, Pi.cea, Larix. Ainsi se trouve mise en évidence,

«les h; début du développement de la plante, une sorte de pré-

cocité dans la différenciation des divers tissus foliaires. Re-

mpirqaons toutefois que le sclérenchyme adjacent au faisceau

lihero-h-neux est moins développé dans les feuilles primordiales

que dans les feuilles définitives, et qu'on y observe encore, dans
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le mode d'apparition des éléments

succession énoncée pour les genre?

Celte espèce est caractérisée, d'apn

forme triangulaire des feuilles et par 1

face inférieure
;
je dois dire de suite qu

tère; quant à la forme de la section transversale, je

épéter ici ce que j'ai dit de l'espèce précédente :

rt toujours assez variable, surtout dans les feuilles

le dépend sans doute du mode de groupement plus

ulier des organes dans le bourgeon,

nènes consécutifs à la germination se présentant ici

ec le> même- caractères que dans 1 espèce prece-

,ni i forme
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que celui de C. deodara; il possède encore au-dessous de son

épidémie cette assise continue de petites cellules, régulièrement

juxtaposées, ébauche d'un hypoderme ; mais il semble au moins

fréquemment dépourvu d'appareil sécréteur.

Les feuilles primordiales (fig. 113) paraissent en général ne pas

subirdansleurnervure médiane la bipartition qui intéresse le bois

et le liber des feuilles définitives. Le sclérenehyme péricycliça*

se réduit ;i quelques cellules aréolées. L'appareil sécréteur, qui

n existait pis dans le cotylédon, est ici peu développé : tantôt il

-I tonne de doux canaux, très grêles et appli [liés étroitement

contre l'hypoderme, qui disparaît fréquemment à leur niveau;

tantôt il se réduit à un seul de ces canaux, ce qui communique

à la structure de la feuille une certaine dissymétrie.
Dans un arbre adulte, les feuilles longues (fig. 11 4) ne diffèrent

guère des précédentes que parla bipartition de la nervure mé-

llia,lt>
- '" moins dans sa région ligneuse, et parle développement

attsclérenchyme péricyclique : les éléments aréoles se multiple
«! 'étendent de manière à former un arc continu, adossé à la

;

K"" llS,, '

I
'" Mln<> (hi foi*ccau

; quelques fibres lisses peuvent nièm«j

* intercaler entre le liber et le tissu aréole. Quant à l'appât
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sécréteur, il semble subir fréquemment la même atrophie qu
dans les feuilles primordiales.

Ici encore, les feuilles courtes paraissent différer souvent d<

feuilles longues par le faible développement des libres lisse«

M. Bertrand caractérise cette espé
(1,! M Quille, ce qui la rapprocherai

P^ la présence de stomates aux deux
au contraire à C. deodara.

U cotylédon, comme celui de C.

•"»nif«s»o encore dans les feuilles pr.

Lea feuilles primordiales se font ordinairement remarquer
;ir h simplicité de leur nervure médiane et par la composition



354 REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE.

de leursclérenchymepéricyclique, presque exclusivement réduit

aux éléments aréoles (PI. 48, fig. 27); tout au plus voit-on ii

la face dorsale du liber, et engagé comme un coin dans le tissu

aréoJé, un petit groupe de deux ou trois fibres lisses.

Dans les feuilles, longues ou courtes, de l'arbre adulte, le bois

de la nervure médiane se laisse pénétrer par une lame conjonc-

tive
; le péricycle s'enrichit en fibres lisses : elles forment, au-

dessous du liber et dans le plan de symétrie, un faisceau com-

pact (de 7 à 8 éléments par exemple, sur une section transver-

sale)
;
par ses faces inférieure et latérales, ce faisceau plonge dans

le tissu aréole; parfois on remarque, à la face ligneuse du fais-

ceau, une ou deux fibres semblables (PI. 18, fig. 28).

La forme de la section transversale des feuilles, soit primor-

diales, soit définitives, parait soumise, dans cette espèce comme

dans les deux autres du genre Cedrus, à bien des variations, qui

permettent difficilement d'en tirer des caractères spécifiques.



CONCLUSIONS

Résumons les conclusions auxquelles nous a conduit cette

étude de l'évolution foliaire chez les Abiétinées :

1° Dans cette tribu de Conifères l'existence de feuilles primor-

diales, c'est-à-dire intermédiaires aux cotylédons et aux feuilles

de la plante adulte, peut être considérée comme constante.

2° Le passage de la forme primordiale à la forme définitive

peut se faire sans transitions ménagées, comme nous l'avons

constaté dans le genre Pinus, ou au contraire par gradations

insensibles, comme le montre le genre Abies.

3° Ce passage est quelquefois caractérisé par une modifica-

tion phyllotaxique (Abies, Pinus).

4° Parfois aussi il est marqué par un changement dans l'état

de la surface épidermique : velue dans les feuilles primordiales,

elle devient lisse dans les feuilles définitives (Picea, Pinus).

5° Il est presque toujours accompagné par le développement,

au-dessous de Tépiderme, d'une ou plusieurs assises de scléren-

chyme qui assurent à la feuille soutien et protection. Le genre

Cedrus est le seul qui fasse exception à cette règle : l'hypoderme

scléreux s'y manifeste avec netteté dès les premières feuilles; déjà

même il est indiqué dans les cotylédons.

6° Le sclérenchyme péricy clique qui enveloppe plus ou moins

complètement la nervure médiane, au-dessous de son endo-

derme, acquiert un développement plus considérable. De plus,

parmi les deux sortes d'éléments qui concourent à le constituer

(cellules à ponctuations aréolées et fibres à membranes lisses),

ce sont les derniers qui, souvent absents dans les feuilles primor-

diales, apparaissent avec le passage de la forme primordiale à la

forme définitive.

7
" Dans certains genres (Abies, Pinus) le système libéro-ligneux

de la nervure médiane, provenant d'un faisceau unique de la
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tige, se bifurque à l'intérieur de la feuille définitive, tandis qu'il

demeure simple dans la feuille primordiale : ces deux branches

du faisceau libéro-ligneux restent d'ailleurs enfermées dans uu

8° Dans tous les cas, le nombre des éléments conducteurs du

bois et du liber augmente beaucoup lorsqu'on passe delà feuille

primordiale à la feuille définitive.

9° Lorsque le parenchyme foliaire est hétérogène et bifacial,

la différenciation du tissu palissadiforme s'accentue générale-

ment dans les feuilles définitives.

S'il fallait condenser ces divers résultats en un énoncé

unique, nous dirions que l'étude des feuilles successives que

présente, à partir de la germination, une espèce donnée d'Abie-

tinées, met en évidence une différenciation croissante dans la

morphologie interne de ces organes : cette différenciation est

surtout caractérisée par le développement des appareils conduc-

teur, tégumentaire et de soutien.

Toutes les recherches nécessaires a cette élude ont été faites au

Laboratoire de Botanique delà Sorbonne, sous la bienveillante

direction de M. Gaston Bonnier. Qu'il me soit permis de lui

témoigner ici ma très vive reconnaissance pour les conseils et les

encouragements précieux qu'il n'a cessé de me prodiguer.
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me
;
par, parenchyme; pal, tissu en palissade ; hv\ (issu I;

:rto-, hypo derme scléreùx; e, canal sécréteur; end, endoden
le

; ar, (issu aréole
; f, fibres à membranes lisses ; b, b<

.4&?es pécari

Fig. 1. — Feuille primordiale : section ti

Fig. 2. — Feuille d'une pousse de deu
<'• la ii'M-vure médiane.

Fig. 3. — Feuille primordiale: section l

Feuille

Abies bracteata.

Fig. 5. — Feuille primordiale : section I

médiane.

Fig. 6. — Feuille d'une pousse verticale de i

sale du parenchyme.

Planche 16.

Fig. 7. — Feuille d'une pousse verticale de

Fig. 9. — Feuille primordiale : section transversale de la nervure

médiane (plus grossie que les fig. 10 et il).

Fig. 10. — Feuille d'une pousse verticale de ir™' année: section trans-

Fig. il. —Feuille d'une pousse latérale de n^8 année: section trans-

versale de la nervure médiane.
Fig. 12. - Feuille primordiale; section transversale du limbe au voisi-

nage de l'arête inférieure.

Fig. 13. — Feuille d'une pousse verticale de n*me année : section transver-

sale du limbe au v.,M, iai.<e de Faivle inférieure.
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Planche 17.

Pinus Slrobus.

e primordiale : section transversale

. — Feuille fascic

Pinus maritimn.

liile primordiale: section transversale

lille fasciculée : section transversale du

primordiale : seclion transversale de

»n transversale de la

Pinus s ilvestris.

; primordiale : sei;lion transversale de

Planche 18.

Cedrus dcodara.

Cotylédon
: coupe transversale de la nervure

primordiale : coupe transversale de 1

irbre âgé : coupe transvers

I-Minj..

,u voisinage d'une

sversale du limbe

transversale de
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Les parties de la cellule les plus riclio> on albumine s<-nl. d'après Zaoha-

rias, les chromatophores. Ce fait a amené M. Goupown u l

ces chromatophores sont le siège de la synthèse des albuiuinoldet. Foui

s'en assurer, l'auteur enlève, aussi complètement que possible, l'albumine

aux parties de la plante qui en renferment le plus. A cet effet, les plaaU I

l'hasenhts mk/aris, Cucurbita pepo, Zeamays), sont cultivées dans une solu-

tion saline non azotée obtenue en remplaçant le salpêtre et l'azotate de

chaux du mélange de Knop par le chlorure de potassium et le sulfate de

chaux. Le développement est d'abord normal, puis se ralentit peu à peu,

et s'arrête enfin tout à fait après deux ou trois mois. Les feuilles restées

fraîches de ces plantes ne présentent pas ou presque pas de natté» I all.n-

minoïdes. Ces feuilles sont coupées et portées dans la solution normale fa

Knop et observées au microscope. M. Chrapowicki a ainsi constaté que

les matières altmminoïdes qui se forment alors aux dépens des nitrates do

la solution apparaissent bien tout d'abord dans les chromatophores.

La décomposition des matières albuminoïdes amène, par oxydation, la

production d'hydrates de carbone. Le fait a été démontré par do nom-

breuses recherches, et les analyses de MM. Schulze et Flechsig, entre

aulres, ont décelé dans la planlule une concordance entre la formation

d'amidon transitoire et l'accumulation d'amidon. M. W. Pallamn Ï2)regarde,

en particulier, l'asparagine des graines de Légumineuses comme le produit

accessoire formé en même temps que l'amidon par l'oxydation des albumi-

noïdes. A l'appui de son opinion, il établit que l'asparagine, comme l'ami-

don, ne prend naissance qu'à la faveur de l'assimilation de l'oxygène d •

''air. La nécessité de cette oxydation pour la formation de l'amidon expli-

que pourquoi le rapport— est plus petit pour les plantules de Légumi-

neuses que pour les plantules de Graminées.
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dant la germination. M. Schuxze (1) obtient et dose le saccharose des plan-

ta en traitant la substance pulvérisée par une solution aqueuse d'hydrate

de strontiane. Le saccharate de strontiane qui se précipite est repris et agité

dans l'eau chargée d'acide carbonique. Le carbonate de strontiane formé

est isolé de la solution par flltration et celle-ci, ne renfermant plus que

du saccharose, est mise à évaporer. On obtient, en définitive, après avoir

repris le sirop par l'alcool, des cristaux de saccharose. Les graines de

hif.'ntus luh-us, ainsi traitées, ne donnent pas à la lumière, la moindre trace

de saccharose avant la germinnlion. Si ces graines sent mises à germera

l'obscurité, on peut, au contraire, après six jours, obtenir 3 grammes de

sucre de canne pour 800 grammes d'embryon desséché. Du saccharose s'est

donc formé aux dépens des substances organiques de réserve.

[..•s substances de réserve hydrocarbonées qu'on peut trouver dans les

graines ,|,. Léiiiiiiiin.-Miscs sont, les unes mélangées au contenu cellulaire, k-s

autres incluses dans la membrane à l'état d'épaississement des parois.

Au nombre de ces dernières est le mucilage, décrit par M. Tschireh :
c'est

une sorte de substance épaisse, se gonllanl dans leau, qui peut la dissou-

dre. M. Nadf.lmann (2;, qui l'a étudiée de nouveau, distingue :

1° Les membranes formées de ce mucilage, qui ne bleuissent point par

1 iode et ne prennent qu'une coloration jaune, par l'iode et l'acide sul-

2° Les membranes cellulosiques qui se gonflent également par l'eau.

mais qui présentent avec l'acide sulfurique iodé la réaction bleue de la

3° Les membranes amyloïdes bleuissant par l'iode seul.

Toutes les graines de Légumineuses ne renferment pas de mucilage dan?

1 iura membranes. M. Nadelmann divise les graines de cette famille en deux

groupes : celles dont les parois secondaires d'épaississement appartient il

aux cellules de l'albumen et celles dont les mêmes parois se rapportent aux

cellules des cotylédons. Les graines du premier groupe renferment seuk-

- ' "" »>'" il i-, .'4 di-mi> p. ml. i i:-i minalion et sert au

développement de la plaulule. Il contribue en même temps, par son gon-

flement, à accroître, au début de la germination, le volume de la graine

qui le contient. Son apposition aux membranes a lieu de la manière sui-

vante
: des bulles mucilagineuses apparaissent, dans les jeunes cellules, a

I

'

! l! '•" • violes, puis toutes ces petites vacuoles se réunissent en une grosse

|i»i<iue venant s'appliquer contre les parois cellulaires. Tantôt, comme dans

le Trèfle, le mucilage se produit directement; tantôt, comme dans le Gênet,

II Ii; i'd par métamorphose .le la cellulose mueilagineuse.
Nous avons dit que les épaississemenls des parois des cellules cotyle-

dona.res ne renfermaient jamais de mucilage. Ces épaississemenls sont ici,

d après M. Nadelmann, constitués par de la cellulose (Lupin) ou par de la

de/delîtot gÏ^u!^"!?
"°" Rohrzûcker in ^lirten Keimpflanzen

(Berichte
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substance amyloïde (Courbaril) qui, comme le mucilage, disparaissent peu

à peu pendant la germination. En général, plus les parois d'épaississemmt

formées par ces substances sont fortes, plus l'amidon est en faible quantité.

D'après la répartition de ces différentes substances hvdroearbnné.'s, ainsi

.pie .les matières grasses et de l'aleurone dans la graine, M. Nadelmaim a

Toutes les substances de réserve hydrocarbonées des graines de ]/_imn-

Cependant M. Schtlze (i) rappelle que les graines non germées .le Faba

-iilfmi.pie étendu, donne du galactose, et, par oxydai ion avec l'acide n il ri

'i" l'a.-i le mucique. Cette substance fut, pour la première fois, si-nabV

Elle a été, depuis, rencontrée par M. Maxwell dans le Fa bu < alj

i* \ icia suth-4, etc. M. Schulze qui l'a étudiée dans le Lupintu Utiem l'ap

galactane p et constate qu'elle disparaît très rapidement dans l'emb

Les graines de Lupinus luteus, Piswn saticum, Vicia saliva, etc., îei

ment encore un autre hydrate de carbone donnant avec les acides sulfui

'' "ilnque les réactions de la galactiue. mais insoluble dans l'eau, Ce
' • qui, par ébullilion avec la phloroglucine et l'acide cl

donne une coloration rouge cerise. La réaction, applicable

" "diurne, montre que la paragalactane est, dans la graine, à 1

'''l^ississement des parois. Cette paragalactane est, comme la galact
employée pendant la germination; elle donne du galactose et un

]

laglycose.

La cellulose qui, dans le Lupin par exemple, constitue, à l'étal d'épais

sèment de la membrane, une matière de réserve est-elle bien identiq.
1,1 r,, H'ilose proprement dite? Elle a, jusqu'ici, été considérée comme 1

parce qu'elle se dissout dans la liqueur cupro-ammoniaeale et se color.
; '

1
'"

1 parie choro-iodure de zinc; elle a cependant des propriétés cbimi-

- M. II.mss >'•,
. n .'net, a obtenu, par le dédoublement hy.

cette substance, un sucre réduisant la liqueur de FehRng, con
1 «extrine et fermentescible, mais se distinguant, par ses combinaisons c

:;:,?: ?
e
'.r..i-»« »«»• »^ *» «"•"« * *«« «

cellulosp

1 Sel)

eimung der Samen (Berichte

', Schulze
: Ueôer die stickoU
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La cellulose de réserve donnant la séminose a été retirée par M. Reiss des

graines d'un grand nombre de plantes : Phytelephas macrocarpa ; Phœnix

• factyfcu; AIHum ccpa ; Atp'ïfttiju* officinale; lr'< .

Ismeutum captUaeeum, etc. Elle n'a pas été trouvée dans les graines d'Imjw-

(fou balsamn*, de Primula offîcinalis, etc., dont les parois d'épaissi.---

ment sont constituées parla substance amyloïde. Son rôle de substance de

réserve n'est pas douteux, car elle disparaît dans les plantules. M. Reis- i

suivi son mode de dissolution sur un certain nombre des plantes citées

plus haut, et le compare a celui de la substance amyloïde. Ainsi, dans les

graines de Phœnix et de Chamœrops, la membrane se dissoui !

de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule, la lame moyenne persistant

seule; dans les graines d'Asparagus c'est au contraire la lame la plus

interne de la membrane, celle qui limite le protoplasme, qui persiste.

D'autres fois encore, pour ne citer que quelques cas, la dissolution se fait

par une sorte de corrosion : dans les graines de Tropœolwn, cl7w/<"''v '

par exemple, dès que l'attaque commence, on voit, partant de l'intérieur de

la cellule, de nombreux canaux qui pénètrent irrégulièrement vers la lame

moyenne; les parties persistantes forment, en définitive, d<

hérissant cette lame. M. Reiss a ainsi reconnu six modes différents de dis-

Entre la cellulose de réserve et la séminose existe un produit iol*"**

diaire qui représente un mélange analogue à la dextrine de l'amidon :
t

la srininine. La séminine distingue encore nettement la cellulose de réserve

de la cellulose ordinaire, car, par opposition à la dextrine, c'est un hydrate

lévogyre. La triticine des rhizomes de Triticum repens, l'msi

paetHfcesrufl sont également lévogyres; ils ne peuvent cependant être iden-

tifiés à la séminine, car leur produit final est de la lévulose et non de la

autre espèce de sucre, ne cris lisant moins 4

irose, a été trouvée par M. Green (1) dans les tubercules de Topinam-

n germination. Ce sucre provient de la transformation de l'muline

action d'un ferment; tandis que l'inuline est insoluble dans l'alcool a

sucre ne l'est que dans l'alcool a 82°. Le ferment qui produit la trans-

ion n'existe que pendant la germination, mais M. Green,parune espe-

analogue à celle faite sur le pancréas, a pu provoque rt 1
llcn e

1 développement en maintenant pends
es à une température de 33°.

Parmi les substances concourant à la constitution des membrar

lober-

1 aires, M. Mangin 2 affirme la présence constante des composés pectiq***.

Ces composés forment deux séries : une série neutre (pectine, peclose)

^
une série acide (acides pectique, métapeclique, etc.). Ce sont les compose

(1 Greeu
: On Ihe germination of the tuber of the Jerusak

J

«Ww).(Armais of Botany T, page 223).

<ks composés pectiques dans
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Je cette seconde série qui forment la trame et

assuré en débarrassant la membrane de la cellule

s. -Invciz- <r. La paroi conserve cependant son épais

dans un liquide neutre, avec la phénosafratiiae,

rotola&e, etc., les réactions colorées de l'acide pe

Divers oriranos d'Amyïrdalées donnent . lorsqu'

pivsi'iice do l'eau. Le glucoside fournit de l'arido

d'amandes amères et du glucose. M. Jobannsen i

pourquoi celle réaction ne se produit pas dar

•xoniplo dans les amandes amères avant el

ssance à l'acide cyanhydrique dans les cellules

par le réactif de Schœnbein. Enfin, pour coi

: une solution d'émulsine, pour donner i:

l'amypdaline se trouve dans le parenchyme ;

ne donne aucune réaction.

Chez les amandes, douces ou amères, h

dons en renferment en outre une petite qua



REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE.

influence de l'embryon, les aleabénb

oa el du Datura stramonium. A un m
i graine ont passé, lran>

pas suis doute à réapparaître, car M. Claitriau (1) couslate que h jein:.

plante de Papaver somnifemm, qui n'est pas d'abord vénéneuse, le derànl

ensuite, au cours du développement.

Chez des plantes de 10 à 15 centimètres de haut, pourvues de quatre 1

cinq feuilles, M. Clautriau a trouvé un latex renfermant de la morphine,

qui n'apparaît pas encore dans l'épiderme.
Le maximum de richesse de la plante en alcaloïdes a lieu au moment de

la maturation des graines. Les tissus qui en contiennent le plus sont M
lutieit.res; il y a, dans le latex, de la morphine, de la narcotine, de la

papavrrine, de la codéine, peut-être aussi de la thébaïne : il y a aussi de

1 '"'"''' MnVnnnims ce qui confirme l'opinion que la morphine existe à IVint

de sel de cet acide. En dehors des latieifï-res, c'est surtout dans les cellul-

rpiJeriiiiqiies des divers organes que ces alcaloïdes sont le plus abondants:

leur proportion décroît du sommet de la plante vers la base, et ils di.q

- st-ut i

nplètement dans les couches superficielles des :

lus longtemps dans l'épiderme des capsules.

l'a pas trouvé d'alcaloïdes dans les points végétatifs du !''

•'•'im.M. Wutczal i2) constate, au contraire, pour la solaniiK.

ue celte substance est abondante dans les méristèmes des Solamm, !
"

i ans les tissus avec le développement, et persiste rarement dans

>paitn\s lorm.'es, sauf au voisinage des bourgeons et îles radicelles, b-

surgeons floraux, par contre, accroissent leur proportion de sol*
développement. Toutes les parties de la fleur n'en renferment pas e->-

îment; comme l'auteur précédent pour la morphine, M. Worlczal trouv

me dans |e.s assises périphériques du fruit et dans les cou-

- "'iMiounani
| a Kra j„ e . Celle-ci ne contiendrait pas d'alcaloïdes m

"1S le

I'"!""'-'-
*om>ùf,<ri,m, ni dans les Solarium.
" -'ait, pour M. Wolczal, ni un produit de la synthèse pre-

stances organiques, ni un produit de désor-ganisation, n» !1!

;

,h
".'

.'' ''''serve, ni une forme de rl,e,im ,,n„i,f. bile ne serait qu un

" "' l'-'i'e formé sur place dans la sérielles I
,

-

-'"ain-s substances. La différence des résultats obtenus au sujet d
*

*'
'

i

'

1

''

1

i

\" ,ait Peut-être téméraire d'étendre à l'ensemble des alcaloïd»

conclusions fournies par l'un d'eux.

(iw^î^^ ^^'^^ 8ur la localisation des alcaloïdes êa«

ilanine dans la plante (Bot. cent.XLV
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lisculable et trop admis, en général, a priori, c'est le rôle de pro-

royons cependanf qu'un tel rôle, s'il existe, est to

ôt réalisé par contre-coup, et que la cause directe, i

l localisation de ces alcaloïdes et de ces essences

', ont l'avantage incontestable de fournir une ezplical

Tassants, mais elles sont nuisibles aux- progrès de la

dispensent de recbercbes ultérieures en donnant i

1 illusoire, dont il est dupe.

("21 signale de

tSHEHl:
T'Bie, acide, s

TR
>tte derniere est, avec l'acide téléphoipique] un excréta t. in 11Un dan

membrane; 1

tondis que la . masse du chapeau est d' ig- orang. !. Ce cli?LUI).].

Une matière colorante, ro uabre. s-d. l'ait

'« acides coiicenlrés et les alcalis, insoluble d ans l'éther de péir-

le xanthotnimHihe; 2° une résine acide, n ialn !'• d'excivtio n comm e la
i

'•''dente. Knfi o, M. Zopf a étudié les réa étions de la malière col oi aille

egium qu'on rencontre dai is les p.inssièroi; de l'.ii r el

ques de gélatine, des colonie

'z/'irf.slnff,; lïot . Zeitung, 1889,
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. La coloration de cette Bactérie est due à une matière grass

à l'examen spectroscopique, une parenté avec l'anthoxanlhin

colorantes, si variées, des Lichens ont été préconisés par certains Licheno-

logues pour la détermination de ces végétaux. Dans le but de contribuera

l'établissement d'une classification basée sur ces réactions, M. Bachjunb i

étudie les matières coloranles non cristallisées des Lichens, bien moin?

OomttM ([ne les substances cristallisées. Les matières colorantes amorphes

sont contenues dans l'algue: soit dans la membrane; soit à l'état de granu-

lations, dans sa cellule; soil sous forme d'excrétats sur la face interne de sa

membrane. Les deux derniers cas sont rares, le premier est de beaucoup le

plus fréquent. Les membranes étant composées de plusieurs lamelles, les

piimienls sont inégalement répartis dans chacune d'elles, el

selon l'espèce de Lichen considérée. M. Bachmann distingue dix-sept ma-
ii'ivs colorantes non cristallisées: cinq vertes [Uni,,,, ispkilia, limiï

Th.tUui.linhi, rhizoïdes); une bleue (Biatora); une violette (Arthoniit) ; ciii'l

rouges (IWrolnrin, Lrcaivnt, l'/ihùnps, s, ,-{,-.
: cinq brunes. Chacune de ces

matières présente avec les acides et les bases des réactions particulières el

M. Bachmann a ainsi construit des tables de réactions pouvant servir à la

détermination des Lichens.

Chez les végétaux supérieurs, une matière colorante très répandue est la

dans les feuilles la chlorophylle. M. Arnaud (2), q»>

«. «inum riumee, en a fait récemment de nouveaux dosages. D'après ces

analyses, la quantilé de carotine dans la plante varie avec les espèces, mais

"-''lie toujours entre des limita t.v< ,'tro,(,, : 1 à 2 p. 100 du poids sec de

-e avec l'âge : elle présente un maximum à la fi*

comme la chlorophylle, la carotine tend a disparaître a l'obscurité. Son r<»

est encore obscur, mais doit être important, si l'on songe que ce carbuie

peut absorber, à l'air, 24 p. 100 de son poids d'oxygène, c'est-à-direm^
son volume. Il est à remarquer, toutefois, que cette substance si oxydable

En réduisant la chlorophylle, M. Timiriazeff (3) a obtenu un dérivé de

celle substance pouvant ensuite la .ég, ,„.,,, ,, u „„,, „„,„ à l'air.
?

" »Ptiq«H* de ce nouveau corps, que l'auteur nommée
Pt*M*e, permettent de reconnaître: 1° Qu'il provient de la. chlorophylle;

qui se trouve dans les plantes étiolées et peut donner naissance i »

ut» ne Académie des sciences, décembre I:

>< plantes étiolées (Comptes
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chlorophylle, par suite d'un plh'nnmcne .TowiI.iImii. Km pai tant de la chlo-

rophylline, c'est-à-dire delà chlorophylle débarrassée de sa xanthophylle,

M. TimiriazefT a obtenu des solutions violettes de prolophylline.

Os s/ululions se conservent indéfiniment dans une atmosphère d*ari ( |.

uhstance en chlorophylle.

est probable que l'oxydation se fait aux dépens de l'acide carbonique,

«erdissement des plantes est donc dû aux rayons absorbés par la proto-

lline des plantes étiolées, comme la décomposition de l'acide carbonique

due aux rayons absorbés par la chlorophylle des plantes vertes.
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Les végétaux sur lesquels ont porté mes expériences sont les

Seihtm (b'ndvohlcum Sessé et Moc. (du Mexique), Crassuk arln>-

rescens Vs'xWà. (du cap de Bonne-Espérance), Semperviciwi ta!,,.

rum L.

J'étudierai dans ce travail :

1° La nature des acides organiques que contiennent ces

plantes
;

2" La distribution des acides organiques et ses rapports avec

la transpiration.

1. — Dans les divers organes d'une plante;

2. — Dans les diverses parties d'une même feuille.

3° L'influence du développement sur les variations de pro-

portion des acides organiques chez les plantes grasses.

§ 1 — NATURE.DES ACIDES ORGANIQUES QUE RENFERMENT LES PLASTES

GRASSES.

Mes recherches sont relatives seulement aux principes acides

solubles dans Veau, principes qu'il est facile de déceler et de

On broie dans un mortier, avec le moins d'eau possible, U

partie du végétal considérée dont on a déterminé le poids. Ver-

sant la bouillie claire ainsi obtenue et l'eau de lavage du mortier

dans un tube à essais à paroi mince, on porte ce tube dans

un bain-marie à 90° environ et l'on abandonne pendant une

demi-heure. La température de 90° est suffisante pour activer la

dissolution des principes solubles dans l'eau, sans provoquer

la décomposition des acides organiques. On filtre ensuite et,

recueillant le liquide clair, on l'additionne d'une solution d'acé-

tate neutre de plomb. Il se forme un précipité à hase de plomb

dont les acides sont les acides organiques contenus dans la

liqueur. Ce précipité bien lavé est mis en suspension dans l'eau

distillée et traité par un courant d'hvdrogène sulfuré, jusqu'à

transformation complète du sel organique à base de plomb en

sulfure de plomb et acides organiques libres. La liqueur claire

nltree renferme les acides organiques dépourvus de tout pria-
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cipe étranger. On y détermine la nature de ces acides par la

méthode analytique de Dragendorf (1).

Des analyses, plusieurs fois répétées avec soin, me permettent

d'affirmer que dans les trois plantes grasses citées plus haut, il

ii'cnste, comme acide libre ou à demi combiné, que l'acide i/ui-

Uque; j'ai quelquefois décelé des traces tout à fait négligeai. les

• l'acide tartrique.

•le ne saurais infirmer d'une manière absolue la notion, men-
tionnée par certains auteurs, de la présence d'acide oxalique

libre dans les plantes grasses (Crassulacées, Mésembryanthé-
mées et Cactées)

; des recherches ultérieures me permettront

de trancher définitivement la question, mais il m'est impossible

d'en admettre l'exactitude pour les plantes que j'ai nommées.
Le fait que l'acide malique se rencontre seul dans ces espèces

facilite l'étude de sa répartition dans les diverses régions d'une

plante. A cet effet, après avoir soumis à la température de 90°,

comme plus haut, un organe végétatif broyé dans l'eau, on
recueille le liquide clair filtré, on l'additionne de quelques

gouttes d'une solution alcoolique de phénolphtaléine, puis on

y verse peu à peu, à l'aide d'une burette de Mohr, une liqueur
titrée de carbonate de soude. Tant que le liquide est acide, il

demeure incolore ou légèrement verdâtre; il vire au violet

tendre aussitôt qu'il est neutralisé par la liqueur alcaline. Ce
changement de couleur, du à la solution de phénolphtaléine,

^dique la fin de la réaction.

"n lit la quantité de liqueur titrée employée et, par une série

calculs très simples, on déduit le poids, en milligrammes
,

,

acide malique que renferme l gramme de poids frais de
1 organe étudié.

(j est toujours à 1 gramme de poids frais de la plante que sont

rapportés les nombres cités plus loin.

W v»yez l'Encyclopédie chimique do Frémy, t. X.



'

F. \U[iE MALIQUE DANS LES PLANTES (

1. — Distrilnttiou dans les dirrrs ort/unes d'une plante y/v/w
.

rapport de cette répartition avec la transpiration dam les mj/<V>

J'envisagerai successivement, dans ce chapitre, la répartition

de l'acide malique dans les diverses feuilles d'une même branche

de Scdum dendroideum, dans celles du Crassula arhoresmK.

puis du Scmpervivum tectorum.

Mes premières déterminations avaient porté sur la Joubarbe;

mais cette plante a l'inconvénient de présenter ses feuilles sui-

vant une spirale très surbaissée, en sorte qu'il est difficile d'en

détacher les feuilles, surtout celles voisines du centre de II

rosette, sans les altérer plus ou moins à leur point d'insertion.

Avec le Sedum dendroideum et le Crassula arborescent rien

de pareil; les feuilles sont assez distantes les unes des autres et

comme articulées sur l'axe qui les porte; aussi ne résulte-t-il de

leur détachement aucune perte de liquide, aucune cause d'alté-

ration qui puisse provoquer des objections, tant pour l'étude de

la répartition de l'acide organique qu'au sujet de la transpi-

ration.

Le Sedum dendroideum a des feuilles glabres, luisantes, épais-

ses de 2 millimètres environ, de forme ovale très allongée.

alternes et disposées suivant le cycle 3/8.
Le Crassula arborescens possède des feuilles beaucoup p' t,s

épaisses (pouvant atteindre jusqu'à 5 millimètres d'épai eur)

nettement articulées sur l'axe ; elles sont opposées et les verti-

cilles successifs croisés. Grâce à cette opposition des feujl^

le Crassula m'a permis, non seulement d'étudier la distribution

de l'acide malique à diverses hauteurs sur la tige, mais encore

de rechercher si deux feuilles opposées sont également riches en

cet acide.

Le Sempervivum tectorum présente une rosette de f«»lB?
très serrées le long de l'axe où elles sont disposées suir****

cycle 3/8. Les rosettes possédant un grand nombre de ^ ul t?
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présentent une légère courbure des génératrices suivant les-

quelles sont insérées les feuilles superposées.

il m'a paru nécessaire d'exposer en même temps les nombres

obtenu par dosage de l'acide malique dans les feuilles d'une

piaule grasse et ceux que m'a donnés l'étude de la transpiration

d'autres feuilles identiques de la même plante.

J'ai employé, pour évaluer la transpiration des feuilles, Ja

méthode de la perte de poids, les feuilles étant placées dans une
atmosphère d'état hygrométrique constant, sous une cloche dont

je donnerai plus tard la description.

Les pertes de poids des feuilles sont représentées par la quan-

tité d eau <[ue perdrait en une heure. 1 r/ranime de poids frais de

1" Sedum dendroideum. — Le 22 mai 1890, j'ai pris, sur l'un

îles plants dont je disposais, deux branches entièrement compa-
rables par leur développement; l'une portait onze feuilles et

1 autre dix. J'ai dosé l'acide malique dans les feuilles successives

de la première branche et étudié la transpiration des feuilles

de la seconde.

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant :

DE MALIQU

~%p„. -r- ~ir ~r:E>

3

0.8860
1.0060

3.7

feuille 1 O.flTiilt

<V2'J7U

o!?334
0.7.TT2

4.9

9

H

1.2690
l.:»30n

1 . 2H20 IL
'* 1.1075 1

"
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La relation entre la répartition de l'acide malique dans les

feuilles et la transpiration de feuilles identiques, si relation il
y

a, sera plus clairement indiquée par l'examen comparatif des

courbes construites à l'aide des nombres du tableau I (fig. 115,

que par ces nombres eux-mêmes.

Sur l'axe des abscisses OA, on prend 11 points équidistants

p

**Sr 5 ztj
î

V H
l \

i

*r ^j
j-7

• Jt%il
L t

1
~
t - %

t \ •

%7

A

[* ?•

— Sedum dendroideum.

— Courbe de l'eau transpirée en tra

paVleWéuîîjesX T™ ™™* ordonnées correspond à 10 milligr. d'eau perdue

designés par les numéros d'ordre des feuilles sur la tige. En ces

Points 1,2, 3... 10, 11, on élève des ordonnées:
Les unes proportionnelles aux quantités d'acide malique, indi-

quées dans la 3
e
colonne du tableau I.

Les autres proportionnelles aux quantités d'eau transpirée,

mentionnées dans la 6 e
colonne.

On obtient ainsi, sur chaque ordonnée, deux points apparte-

nant
1 un à la courbe de l'acide malique, l'autre à la "

* eau transpirée.
i courbe de
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La courbe de l'acide malique est construite ici de façon qu'une
division représente 1 milligramme d'acide rnalique et elle est

figurée par un trait continu
; celle de l'eau transpiré*, formée

d'un trait, pointillé, est construite de façon qu'une division

représente 10 milligrammes d'eau disparue.

De l'examen de ces deux courbes, on peut déduire que :

1° La richessr des feuille, en mide malique croît à partir du
bourgeon termina] jusgu 'en an certain point de la tige dont les

feuilles ont atteint leur développement maximum; pais elle

altération, sans que la proportion de l'acide organique >/ devienne
«pendant négligeable.

- La quant/te d rua trunspirêe augmente depuis le bourgeon
ermiual jusqu a une feuille très rapprochée encore du sommet,
puis diminue chez les feuilles qui achèvent leur croissance, à
e-rri'ptton des inférieures dont lu transpiration augmente légè-

V La courbe de l'eau trunspirêe présente un minimum corres-

pondant au maximum de la courbe d'acide malique.

Remarque. — La seconde de ces conclusions est conforme
aux faits connus chez les plantes non grasses ; mais les deux
autres déductions me paraissent n'avoir jamais été formulées; et

cependant le fait que la transpiration d'une feuille est d'autant
Plus faible que cette feuille contient plus d'acide malique est en
Parfait accord avec les idées de M. de Vries, qui a trouvé que la

Proportion d'eau dans les cellules augmente avec la quantité
acides organiques qu'elle renferme, avec les expériences de

urgerstein, qui a fait voir que la transpiration est retardée
Par la présence des sels dans les plantes et avec le résultat des
^cherches de M. Jumelle, qui a montré que l'absorption est

augmentée par ces mêmes sels (i).

me faut montrer maintenant que les remarques précé-

i plantes
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dentés ne sont pas seulement applicables au Sedum dendnà-

ii'< hm, niais encore aux deux autres plantes grasses étudiées.

2° Crassula arborescem. — 11 importe avant tout de savoir si

les deux feuilles opposées d'un même verticille renferment la

même quantité d'acide malique. Les dosages effectués pour deux

verlicilles successifs d'une même branche ont donné les résul-

tas nombres sont deux à deux comparables ; mais, dans cer-

tains cas, ils peuvent subir de plus grands écarts, notamment

quand la branche étudiée a été prise'dans une plante très fournie

de rameaux couverts de feuilles
; alors les deux feuilles d'un

même verticille peuvent être éclairées de manières toutes diffé-

rentes, auquel cas la proportion d'acide malique devient assr/

Exemple libre.... 3.044

J ai tenu à montrer par là que des recherches comparatives

comme celles qui suivent exigent un choix préalable des bran-

ches a étudier, ces dernières devant être, autant que possible,

également éclairées de toutes paris.

Le M juin 1890, j'ai choisi, sur un plant de Crassula arborrs-

cens, une tige feuillée pourvue de 7 verlicilles bien développés.

Au sommet existe un point végétatif de chaque côté et prés

duquel apparaissent deux feuilles d'abord accolées par leurs

faces ventrales, puis s'étalant quand elles ont atteint 2 centi-

mètres de hauteur environ. (Cette remarque a son importance,

car l'état de développement du plus jeune verticille influe sur la

forme de la première portion de la courbe relative à l'eau

transpirée).

J'ai détaché sur la tige en question, suivant une hélice décrite
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autour de Taxe, une feuille de chacun des 7 verticilles
]

-doser l'acide malique.

Les 7 autres feuilles, senibtablement placées, m'ont s

Le tableau II contient les résultats de cette série c

rienecs.

Tableau II.

! «CIDE MM.Wi, TRANSPIRATION.

,.„„„« -.j-L^ 7
ss :,::„..

EnillM,
\ï.\ IfluZ feuilles.

!,'::'; !,

"'"":'"

j

ï
1;

:

îî

i

2

0.0803
2. oi ii m;

2.r.7S:i

2.7700

3! 2900

1S

Les courbes de l'acide malique et de l'eau transpirée (fig. 116)

«ont construites comme il a été indiqué plus haut avec cette

différence que, la transpiration des feuilles épaisses de Crassida

'tant très faible, j'ai dû représenter par une division prise sur

les ordonnées, 1/10 de milligramme d'eau transpirée. (L'échelle

« e la 2 e

courbe est ainsi 10 fois plus grande que pour le Sedum
dendroideum.)

L examen de ces courbes nous révèle une particularité sin-

gulière
: les feuilles du 3

e
verticille accusent : l'une, une notable

diminution d'acide malique ; l'autre, une augmentation de la

transpiration.

Cette constatation est intéressante en ce qu'elle confirme la

conclusion énoncée pour le Sedum dendroideum :

ljl fourbe de l'acide maligne présente ici deux maxima aux-

wrespondent rigoureusement deux minima de la courbe

àe l'ea trait<pirrr.
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wrbe de l'eau transpirée ne présente pas, à ses débuts,

; identique à celle du Sedum dendroideum, cela tient

es feuilles du 1
er

verticille sont déjà relativement déve-

diflirilt'iiienl compara Mes à des organes végétatif- tro

mine les feuilles du centre d'une rosette de Semper-

sur d'autres branches du de Crnssii/'i

-,

Rt-m.-Crn*s>,t,,„rh,„-r. Mômes Fig. 117. — Semperrirmn h'> t<;

a fig. 1, sauf pour Mômes notations que pour la flg

arhorwens, des recherches analogues aux précédentes. Aucune

d'elles ne m'a donné les points de rebroussement des courbes

que je viens de signaler. Le cas précédent méritait cependant

d être cité, parce que l'exception qu'il nous offre confirme préci-

^«nent la loi que je m'efforce d'établir.

L'élude de la répartition de l'acide malique dans les entre-

nœuds d'une tige de Crassuia arborescent donne une courbe

identique à celle qu'on obtient pour les feuilles des verticilles



j'iur- plus faible que (

cet entre-nœud; ceci ]

de l'entre-nœud est t

TI.ANsn„AT,HN.

q,:a,t,t é >- U-OBDBE

l

;,:

,

;„lu;;:;;r
feuille..

„ 0.0212 1.6 0->08 •;. S '

i

0.0323
8*3

4.1

6'

0J022
0.1D70 ;!

:

:;
!

0.29*0 0.202 4

1 0.3373 r n.32cn 12.3

1

l
0.3UW 3.5

É
(1.3230

0.3018 ''

ho, n déduit les courbes que représente la figure 117.

^a courbe de la transpiration ne présente pas encore d'in

ion dès le début \ers l'axe des abscisses parce que la feuille t

assez éloignée du centre de la rosette et n'est pas l'une de

la première de celles que j'ai pu détacher

altérer ni cette feuille, ni celles qui l'entouraient.

J'ai néanmoins figuré en M l'inflexion dont je parle, car je

ai obtenue nettement chaque fois que j'ai pu, sur des rosettes

feuilles moins^ serrées, extraire toute une série de feuilles dont
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quelques-unes étaient très rapprochées du bourgeon terminal.

En résumé, les conclusions tirées de l'interprétation des

courbes fournies par le Sedum dendroideum peuvent être for-

mulées d'une manière identique pour les Crassula arborescens

et Sempervivum tectorum.

Nous pouvons, dès maintenant, les considérer comme très

générales et sans nul doute applicables à toutes les plantes

grasses possédant l'acide malique comme seul

f
acide organique soluble dans l'eau.

2. — Distribution de l'acide malique dam les

diverses parties d'une même feuille.

Les feuilles du Crassula arborescens sont, en

raison de leurs dimensions en surface et enépais-

Fig.us.-Crassu- seur, très propres à ce genre de recherches.

1° Répartition en surface. — Les feuilles jaunes

de la base du Sedum dendroideum ayant accusé

perdu la chioro- une certaine quantité d'acide malique, j'ai cher-

ai- ché à connaître la distribution de cet acide dans
tie du milieu

,
.

'" !..- r,pa rtie les feuilles qui commencent à jaunir chez les

SttLtn" Crassula arborescens. La chlorophylle disparait

piû?
ri

de
nt

fais

e d,flbord à la Pointe de la Quille, puis peu à
peu

ceaux hbéro-h- jusqu'au pétiole.

d'epal'endfyme
6 En dosaQ* l'acide malique dans la portion

jaune (A, fig. 118), puis dans la partie médiane,

encore verte (B), enfin dans la région basilaire (C), qui contient

les faisceaux libéro-ligneux pénétrant dans la feuille et une

moindre quantité de parenchyme, j'ai obtenu, dans trois ana-

lyses successives, les nombres suivants :

Feuille âgée;-
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Ainsi, l'acide malique est encore en proportion relatn

élevée dans les feuilles ou portions de feuilles dépoun
chlorophylle. Ces feuilles jaunes, en se

détachant de la plante, entraînent avec

elles une portion notable de la réserve nu-

tritive temporairement accumulée dans le

végétal sous la forme d'acide malique.

'l' IV-partit'nm en épui^enr.— Le ( { juin

1890, j'ai pris une feuille \erte de Cras-

sula (h-horcsrens dont la face supérieure

était directement exposée au soleil; cou-

1
it nilieu de cette feuille une ron-

delle circulaire (fïg. 119), je l'ai partagée,

suivant un plan XY, en 2 parties aussi

égales que possible : S du côté supérieur <

ment éclairé, D du côté inférieur à l'ombre

L'analyse de ces 2 portions a donné :

D'où je déduis :

1° La répartition de l'acide malique est variable dam 1rs

i- ha /^portion d'aride ost d'autant moindre m un point tir

la feuille que cette région est plus virement éelairér.

La question que je viens de traiter n'est qu'ébaucbée, pour
ainsi dire

; je me propose de l'étudier d'une manière plus

complète.
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Mes recherches relatives à l'influence de la lumière et de la

chaleur sur la proportion de l'acide malique chez les plantes

grasses ont confirmé les conclusions des travaux de M. Maver
et de M. Hugo de Vries, à savoir: que la lumière et la chaleur

mlminent la destruction totale ou partielle de cet acide.

Une cause sur l'influence de laquelle je me permettrai

d'insister dans ce mémoire est l'état de développement du

végétal:

L'acide malique s'accumulant dans les plantes grasses pen-

dant la nuit, les dosages comparatifs de cet acide, chez des

plants inégalement développés d'une môme espèce, doivent

toujours être effectués à la môme heure du jour et en aussi peu
de temps que possihle.

J'ai dosé dans ces conditions, le 27 mars 1890, l'acide mali-

que dans cinq rosettes de poids différents, prises sur la même
culture de Sempervwum tectorum.

Rosette très jeune §£94 'jfoo"
Rosette un peu plus développée.' 0.*1364 O.M

Id - Id. 2.2930 1.9

Les trois nombres 0,90, 0,86, 0,84 de ce tableau peuvent être

considérés comme identiques
; mais la proportion d'acide mali-

que pour
1 gramme de poids frais augmente chez les rosettes

pourvues d'un plus grand nombre de feuilles.U
:

>•'>*''!** jeunes de Sempervivum renferment une faiblepro-~ '
adde maliW> à mesure quelles se développent, elles

7" 7""" /// ;// "'
l
,h,s 9>'»«<lr quantité d'acide, accumulée surtout

<i'»"t's halles périphériques.
C ded 'lctioa est conforme aux résultats indiqués dans le

deuxième paragraphe de ce tra



.rie. M. Hugo de Vrie

1 grasse pendant quel

>our provoquer la fon

L'effet inducteur de la lumière parait dû à la cMoiDpb] Ile qui.

série île reactions chimiques inconnues dont le point de départ

est la réduction de l'acide carbonique et dont l'une des phases

est la production d'acide malique.

Cette hypothèse permet de comprendre pourquoi, maigri un

éclnrement identique de rosettes ayant un développement dif-

/'/v>//.ee]|es qui sontles plus âgées et les plus vertes renferment

le plus d'acide malique. Il me paraît logique d'admettre au-si

que l'absence de chlorophylle, dans une feuille jaune exposée à

la lumière, entraîne un ralentissement dans les transformations

ultérieures de l'acide malique. En particulier, la proportion

de cet acide devra être plus grande à la pointe jaune d'une

feuille que dans la partie médiane qui seule est encore verte
;

cest, en effet, ce que l'expérience m'a montré.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES.

Les conclusions suivantes se dégagent du travail que je

1° L'acide malique est le seul acide organique libre

jeunes de la tirjc et des feuilles, croît à mesure qu'on sêloù,
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t passe par un maximum pour ,

•ppr'r. Lu production de cet acide xcmbk

> grande quantite de chlorupJnjlle rontenw

L'acide malique est évidemment un produit transitoire, utilise

par la plante, surtout lors de son exposition à la lumière.
Le problème complexe à résoudre est la découverte de la

série de réactions chimiques qui, de l'acide carbonique absorbé

par l'assimilation, conduisent à l'acide malique et de l'acide

malique à l'acide carbonique dégagé par la respiration.

(Ce travail a été fait au laboratoire de Recherches botaniques

de la Sorbonne, sous la bienveillante direction de M. Gaston

Bonnier.)



UN NOUVEAU PARASITE
DANGEREUX DE LA VIGNE

{UREDO VIALJE, sp. nov.i

ait que la vigne est attaquer pa

parasites animaux et végétaux 31. Von Thûi
moins de 323 Champignons vivant sur le seul 1

de parasites ou de saprophytes. Quelques-un
on ,11 ' le sait que trop, causent des dégâts con

rlh. ,| M l>>;

rareté des Urédinées parmi les parasites c«

des Ampélidées est très remarquable. On ne

l'ésent avec certitude que deux Urédinées par

es (1); ce sont WEcidium Cissi Winter s



386 REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE.

Cissus stcyifolùt* [V) et Y.Kcidium ciss'ujcnum Wclwitsch sur un

Cissits indéterminé (2). Quant à YUredo Vitls Thûmcn, il a été

décrit par cet auteur (3), en 1882 bien qu'il lui ait donné un

î plusieurs années auparavant. Dans le Sylloge Uredinearuw.

M. de Toni donne ; ispece la diagnose suivante :

hiypophyllis, dense gregariis, nonnunquam in maculis fuscissed

plerumque sine maculis, in foliorum pagina superiore maculas

parvas, stramineas formantibus, bemisphœricis, sol itarii-.

nunquam confluentibus, duris, pallide aurantiaco-flavis (tameo.

in speciminibus exsiccalis), minutis, solidis; uredosporis gultuli-

formibus aut globosis, 15 [X diam., aut ovatis 20= 14, aut ellip-

soidcis 22=12— 15, subpedicellatis, basi propagatùlis, dilufo-

sime lutescentibus, episporio levi, crasso, inœquali, plerumque

vertice crassissimo. — Hab. in foliis vivis vel sublanguidis vitis

Tiniferœ, Aiken Caroline australis (H. W. Ravenel). On le

verra plus loin, il ne s'agit pourtant pas ici d'une Urédinée,

mais d'une plante bien différente.

Pendant une excursion botanique que je fis au mois d'octobre

gique 1881, n« H, p . 27). Ce n'est certainement pas un Vredo, il est à peine vrai-

semblable que ce soit une Urédinée. Voici ce qu'en dit M. Routiie-

oïdium sont ovales ou elliptiques. Les spores <

ion plus sans analogie, pour la forme coma
Carbon des céréales. En employant un grossi!

là dos cloisonnements dans leur cavité. Comnif

lui donner le mon d'IVi/o vitirida. Il no scr

t celui «jue M. k Cibler a désigné antérieurem*

'•n^nnen. Die Pilze der Weinst
""""'<>. Verzeichniss der am

> -n and Strauc
vers. Btat. KIosterneuburg, I87t



Un examen très suporf

e cette maladie était caust

microscopique attentif,

Il n'a été observé que sous la forme Uredo; les Coustioe
' • '-''.Ims se trouvent exclusivement sur la face inférieure de I

(l -
r

I
I rarement ils atteignent les dimensions d'un milli.net.

*anv. ils sont souvent très rapprochés les uns dos autres et coi

\ifnt une grnnde partie des feuilles atteintes. Les plus «r,.;m(

""i-nifls déterminent sur la face supérieure de la feuille 6

l'
,,tl1^ taches jaunes ou brunes. La partie de la feuille qui e

envahi,, parles colonies d'Uredos demeure plus longtempi rerl
fl«e le reste de la feuille. Les Urédospores sont pi riformer o
W'Ies, ont de 20 à 27 y. de longueur sur 15 à 18 |t de largeur

incolore et toute couverte de petites pointes (fi g. 2); son conten
1 ,lnr '"loration rouge orangée; une couronne de paraphée

;1|, s, incolores, entoure chaque groupe d'urédospores
el,es sont souvent renflées à la base; leurs parois sont fisse

minces (fig. a^

Y'
'

,a dia£nose de celte nouvelle espèce, que je dédie ;

v
'
"' Vida, professeur à l'École nationale d'agriculture d<

- Soris hypophyllis, wlitarÎM majoribui Tel
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dense gregariis minimis, solitariis in pagina superiore foliorum

maculas parvas formantibus; uredosporis pyriformibusvelovoi-

deis, 20-27 y. longis, 15-18 -j. latis, membrana hyalina tenui acti-

leata et contentu aureo prœditis, paraphysibus cylindricis v.

J

inferne dilatatis curvatis incoloribus circumdatis.

Hab. in foliis vivis Vitis sp. parasitica in insula Jamaica (1ml.

occident.) inter Kingston et Kockfort, octob. 1889, legi ipse.

VUredo Vialœ ne saurait être confondu avec ÏUm/o Yiu-

Thùmen, car l'Uredo vitis n'est ni une Urédinée, ni même un

champignon, comme M. Viala m'a fait l'amitié de me l'appren-

dre. Les échantillons distribués sous ce nom dans les exsiecal

-

de 31. Von Thùmen et ceux qu'il a bien voulu m'envoyerper-

sonnellement, m'écrit M. Viala, n'appartiennent pas à une l're-

dinée. « L'affection qui a donné lieu à cette erreur, assez com-

mune dans les vignes plantées dans les sables du cordon littoral,

n'est pas due à un champignon
; elle est de nature physiologifi

et accidentelle. Les échantillons authentiques que j'ai exami-

ne présentent de parasite ni intérieur ni extérieur. J'ai exa-

miné dans l'herbier de Philadelphie et dans l'herbier Curiis a

Cambridge (Mass.) les échantillons originaux de Ravenel; fc

sont identiques avec ceux de M. Thùmen ; les cellules de l'épi-

démie altéré çà et là s'isolent par dessiccation et peuvent èlr;

confondues à un examen très superficiel, avec des spores

d Urédo, à cause de leur teinte roussàtre. »

VUredo Viols est donc la première Urédinée constatée avec

certitude sur une Vitis. Souhaitons qu'elle soit la seule!

C'est un fait bien connu que les plus redoutables
|

la vigne sont venus en Europe d'Amérique. On sait tons K>

ravages que causent l'Oïdium, le Black rot, le Mildew, la Méla-

nose et tous les sacrifices que ces champignons imposent I*

viticulteurs. Qui sait si VUredo Vialœ n'est pas un nouveau

fc**jrî je me suis fait un dew
.

p d
.

appeIer sur iui
l'altenlioo

des botanistes et des agriculteurs européens.

Au cours d'une excursion toute récente dans la belle sf0

& Chillo, à deux heures de Quito, j'ai rencontré par n**"



Nnl'VI-:au parasite de la VIGNE

BSDmètres,! ur un Ci»y«s, une Urédiiléequi

de VOredû ]
r
iaké pou r que j' hésite a l'en

i

qu'à titre d.s variété; < |llelque>tdiffé*en ces d'

dc< spores.

sent autoriser'aum"! istinct :;;;';:;;;

nx (Jrédos.

util est que stion maiiitenant iétait assez abc

.l'un Cistltit que je d étermim3 avec quelqm

M Vahl,auv oisina-e immédia(delà ca ni pa-

once. Ce Cvisits n'est
]

pas rare tout p rés de (

das (Y) sem blablcs à celle da -.elle j'j

question d'altitude et cette plante ne vient-elle que dans la par-

LT/vy/o Cissi n'apparaît que sur la face inférieure des feuilles.

Los groupes de spores sont plus grands que dans 17". Yhilw et

ont environ un millimètre carré. A la loupe, on reconnaît que

tantôt chaque tache correspond à un seul groupe despores, qu'ail-

leurs elle en comprend plusieurs concrescents. Ces groupes de

iporesse confondent donc ou demeurent isolés. Une tache brune

indique sur la face supérieure delà feuille laprésence du para-

''t''- La partie atteinte est bientôt tuée.

Lf* spores sont piriformes ou ovales de 24 à 3i) y. de longueur
s|| r l«S a 2l\ de largeur, plus grandes par conséquentque cellesde

iU. 1 ialge; leur contenu est rouge orangé; leur membrane est

mince, incolore, échinée. Les sores sont entourés de paraphy-t •<

'"colores recourbées, en tout semblables à ceux de 17". Yinhr;

Voici la diagnose provisoire de cette plante :

I'rf.do Cissi. — Soris hypophyllis, solitariis vel confluentibus.

aurantiacis
; sporis pyriformibus vel ovalibus contentu aurautiaco

s nom de Quebrada à des ravins humidi
t dans les hautes régions de l'Equateur; 1

montagnes et des praim-s voisina, on <
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et membrana achroa, aculeata prœditis, 24-39 p loogis, 18-2

latis, paraphysibus incoloribus, curvatis, circumdatis.

Hab. in foliis vivis Cissi rhombifoliœ ? Vahl, ad Chillo pn

Quito Equatoriœ, Jun. 1890, legi ipse.

Fi g. 1. — Face inférieure d'une feuille de Vigne nte par YUredo Yiak

Fig. 2. — Spores ; la première
on a négligé d'indiquer le conten
mieux voir les accidents de la me

Fig. 3. — Différentes formes de

lest jeune enco

u dans les autre

paraphyses.

^
fixée à son support

;

,d, c,f), pour laisser



LE TANNIN DANS LES COMPOSÉES

Par M. Lucien DANIEL (1).

On désigne sous le nom générique de tannin*, en l'absence «le

caractères différentiels suffisamment précis, les substances as-

tringentes organiques qui ont pour caractère principal commun
do donner avec les sels de fer des précipités colorés.

ainsi définis, les tannins sont très communs dans les diverses

parties des végétaux; on les trouve en particulier dans la famille

des Composées, où ils n'ont pas été signalés, à ma connaissance

du moins. Seul, l'acide gallique a été indiqué dans les fleurs

de YArnica (2).

Je n'essayerai pas de compléter l'étude des tannins au point

de vue de la chimie pure; les moyens dont je dispose sont trop

insuffisants. Je me placerai plus spécialement au point de vue

botanique et je limiterai mes observations à la famille des Com-

posées, et à deux familles vosines (Ambrosiacées, Dipsacées).

Étudier les réactions principales des tannins dans la famille

des Composées, leur abondance relative dans les diverses espèces

de cette famille, dans les divers organes de chaque plante, soit

à l'état jeune, soit à l'état adulte; voir si l'étiolement, dans les es-

pèces comestibles, fait varierounon les proportions des substan-

ces astringentes, si, dans l'inflorescence en capitule, ils jouent,

comme rinuline, le rôle d'une matière de réserve (3), tel est le but

Principal de cette étude.

I , '
le Profes8eur Gaston

-' *"ir Van Tieghem : Traité
'

J"ir L.uanifl
: Itochrrrhes

•nvolucre des Composées (Ann. «
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Méthode employée. — Pour avoir des données comparables,

dans toutes mes expériences, je prends un poids fixe des organes

dans lesquels je veux rechercher le tannin. Je les place dans une

même quantité d'eau que je fais bouillir, aussi régulièrement

que possible, pendant le même temps. Je laisse refroidir le tout

pendant un temps donné ; avec une pipette graduée, je prends

dans la solution refroidie un même volume de liquide sur lequel

je fais agir une quantité constante de réactif et je compare les

teintes obtenues.

Ces teintes présentent le plus souvent des différences de colo-

ration très tranchées, de telle sorte que cette comparaison H
des plus faciles.

I. — PRINCIPALES RÉACTIONS DES TANNINS DANS LES COMPOSÉES.

On peut diviser les Composées en deux groupes, suivant leur

action sur les sels de fer.

1° Celles qui précipitent ces sels en vert;

2° Celles qui les précipitent en brun noir.

Dans le premier groupe rentrent toutes les Composées que j'ai

pu étudier, sauf le Stenactis annua, qui, à lui seul, forme le se-

cond groupe.

I
er

Groupe. — Avec les sels de fer [i), les tannins du premier

groupe donnent une coloration variable avec la richesse en tan-

nin des organes considérés. Si le tannin y est abondant, le per-

chlorure de fer produit dans la solution aqueuse un précipité d'un

beau vert, très foncé.

A mesure que les proportions du tannin diminuent, la solution

prend une teinte olive de plus en plus pâle.

Les mêmes solutions, traitées par le bichromate de potasse,

prennent des teintes brun noir, plus ou moins foncées elles-

mêmes, suivant les proportions relatives du tannin.
Les colorations fournies par le bichromate de potasse sont

absolument parallèles à celles des sels de fer.
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Mai- avec le sel marin, ainsi qu'avec la gélal

de précipité.

Quant à l'eau de chaux et l'eau de baryte, e

précipité plus ou moins abondant qui change

couleur et prend finalement une teinte rougeàti

si^ls de fer en brun noir.

Avec le bichromate de potasse, ildoi

mais son action est bien moins vive qu

La gélatine n'est pas précipitée par li

et l'eau de baryte, elles donnent des prt

du 1
er groupe, mais sans la coloration i

En résumé, on peut dire que les ta

la même quantité detannin. Bien plus, ces quantités varient dans

un même organe avec l'âge et l'éelairement.

Cet variations sont plus faciles a étudier dans les organe? sim-

plet: racines, tiges et feuilles, que dans les organes composés.

tels que les capitules, où l'on trouve à la fois une portion de tige

(réceptacle), des organes foliaires (bractées) et des fleurs. Dans

ces derniers, en effet, la teinte finale est la résultante des teintes

de chacune des parties composantes.

bteme*. — Dans mes expériences, j'ai pris autant que possible

un poids égal de la racine principale et des radicelles, et j'.-ii <-u

soin de couper cette racine principale assez loin du collet.

La racine adulte, en général, contient peu de tannin. Dans
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beaucoup de Chicoracées et de Corymbifères, c'est l'organe qui

en contient le moins.

Avec le perchlorure de fer, le précipité, peu abondant, a une

coloration olive très pâle.

L'eau de baryte fournit un précipité peu abondant le plus

souvent mais qui ne tarde pas à rougir.

Mais si les proportions du tannin dans la racine sont peu con-

sidérables en général, il n'en est pas toujours ainsi.

VAchillœa Millefolium, par exemple, contient un peu plus de

tannin dans la racine et le rhizome que dans la lige, mais la

feuille dépasse de beaucoupk racine en substances astringentes.

Dans le Lappa major et le Centaurea m'gra, c'est la racine

qui est l'organe le plus riche en tannin de toute la plante, etc.

A l'état jeune la racine paraît en contenir moins qu'à l'état

adulte. Les différences de proportions sont particulièrement

marquées dans les espèces riches en tannin telle que le Lappa

major, etc., où le précipité vert très foncé dans la racine adulte

est simplement olive dans la racine jeune.
En résumé, on peut dire que le tannin est peu abondant dam

la racine adulte; il est plus abondant dans les Cgnarocéphaks que

dans les Corymbifères, et dans celles-ci que dans les Chirorucér*.

La racine jeune contient moins de tannin que la racine â(jk.

Tiges. — Autant que possible, j'ai pris des portions de tiges

comprises entre les entre-nœuds
; sinon j'ai eu soin de les bien

débarrasser des bourgeons et des parties de feuilles qui auraient

pu nuire à la précision des résultats.

Lu règle générale, la tige adulte est assez pauvre en substan-

ces astringentes. Dans tous les cas, j'ai obtenu des précipités peu

abondants et une coloration olive pâle avec les sels de fer.

L'eau de baryte donne des précipités qui rougissent moins vite

que ceux de la racine.

Quelques espèces, parfois, ont une tige assez riche en tannin,
mn,c cependant la tige en contient moins que les autres organes:

Centaurea mgra, etc.
; la coloration est alors olive très foncé.

taux tiges jeunes, j'ai choisi les jeunes pousses î



nage du bourgeon terminal. J'ai surtout étudié les espèces riches

en tannin.

Contrairement à ce qui se passe dans les racines, c'est la ti«-e

jeune qui renferme le plus de substances astringentes. Centau-
rea, Lappa, etc.

Conclusions : La tige jeune contient plus de tannin que ht

tige adulte. En général, lesproportions de tannin sont faiblis dans
la tige adulte, et ne présentent pas de variations très tranchées

avec les espèces de Composées.

Feuilles. — Certaines Composées présentent des feuilles de
moyenne taille

; les poids mis en expériences peuvent compren-
dre alors un certain nombre de feuilles.

Dans d'autres, au contraire, les feuilles ont des dimensions très

considérables, et l'expérience ne peut porter que sur une partie

de la feuille (Artichaut, Bardane, etc.).

Mais alors j'ai obtenu des résultats différents suivant que j'ai

expérimenté sur des parties différentes d'une même feuille. Cela

tient à la proportion relative des nervures et du parenchyme.
En effet, si l'on prend séparément des poids égaux de grosses

nervures et de parenchyme, on constate que les nervures con-

tiennent, comme la tige, très peu de tannin, tandis que le pa-

renchyme en renferme en très grande abondance.
Les résultats doivent dès lors être différents suivant les pro-

portions relatives des nervures et du parenchyme.
Ceci posé, on peut dire que c'est la feuille qui, de toutes les

parties de la plante, contient les plus fortes proportions de subs-

tances astringentes. Presque partout les sels de fer donnent avec

«essolutions aqueuses un précipité vert très foncé et très abondant.

Cette fois encore, ce sont les Chicoracées qui sont les plus

pauvres. Certaines d'entre elles, comme la Laitue et la Chicorée

cultivées, en restent à la teinte olive, sans arriver au vert propre-

ment dit
; mais cette teinte est beaucoup plus foncée que celle

Produite par la racine, la tige ou les capitules.

H est bien entendu que je ne parle que des feuilles vertes des

Laitues et Chicorées
; les feuilles étiolées contiennent très peu de
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tannin; le précipité qu'elles donnent avec le perchlc-rure de fer

est à peine marqué et la coloration olive très pâle.

Si maintenant l'on compare la feuille adulte à la feuille jeune,

on constate qu'en général celle-ci est la moins riche en tannin!

Quelquefois cependant, c'est le contraire : Centaurea nigra, etc.

Conclusions
: La feuille est l'organe de la plante qui contient

le plu* de substances astringentes. Elle en renferme en général
plus à l'état adulte qu'à l'état jeune, plus dans lojwreneh/me que
dans ks nervures ;plus quand elle est verte que quande/le est, étiolée.

Le tannin des feuilles est moins abondant dans les Chicoracées
que dans les autres tribus.

Capitules. — J'ai pris d'abord des capitules de tout âge, dans
les espèces dont le capitule n'atteint pas un poids élevé; pour
les autres, j'ai pris une partie seulement du capitule, mais en

ayant soin que réceptacle, bractées, soies et fleurs s'y trouvent

normalement représentées.

Dans toutes les espèces sur lesquelles j'ai fait porter mes
recherches, j'ai trouvé que la quantité de tannin est variable
avec l'espèce considérée, mais cette quantité, toujours inférieure
a celle de la feuille adulte, reste supérieure à celle de la tige et

en général à celle de la racine.
Si maintenant je compare dans une même espèce, des capi-

tules de divers âges, provenant d'un même échantillon, je trouve
des proportions différentes suivant l'âge de ces capitules.
Pour plus de clarté, je prendrai plusieurs exemples appar-

tenant ou non àdes genres d'une même tribu : le Carduusnutans,
l'Artichaut, le Centaurea nigra et le Crépis virens.

J'ai opéré sur quatre catégories de capitules :
1° ceux qui

sont très jeunes; 2° ceux qui sont jeunes, c'est-à-dire non fleu-

ris encore, mais assez près de s'ouvrir; 3° ceux qui sont en pleine

«eur; 4° ceux qui sont défleuris.
Dans le Centaurea nigra (1), les capitules jeunes souvent

différences dVrni «!!!?
de " 6 pas °Pérer s«r des solutions trop concentrées, sinon les

'•'..
=

,;"»' .'.'.:'
",

'' '- ' -
'

- '

:

'"'." ;

et les différences
<
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contiennent beaucoup de tannin ; les solutions sont plus riches

que celles des trois autres catégories de capitules qui s'égalent

sensiblement.

Ici donc, le tannin présente un maximum dans le capitule jeune.

Dans le Carduus mitant, le précipité obtenu avec les capi-

tules très jeunes est peu abondant et sa teinte olive ; ce pivcipilé

est bien moins abondant et sa teinte olive plus pâle dans les

capitules sur le point de fleurir.

Dans les capitules en fleur, le précipité devient abondant, la

teinte olive très foncée ; enfin dans les capitules déileuris, la

proporlion du tannin diminue et reste cependant supérieure à

celles des capitules jeunes et très jeunes. Le maximum du tannin

se trouve ici dans les capitules en fleur.

Dans l'Artichaut {Cijnara Scolymm), au moment de la florai-

son, il y a un maximum dans le capitule jeune, puis un deuxième
maximum.

Enfin le Crépit virent m'a fourni dans les quatre cas des colo-

rations sensiblement égales, en opérant sur des solutions soit

concentrées, soit étendues. Il n'y a cette fois aucun maximum.
Les résultats de ces diverses expériences sont des plus contra-

dictoires et paraissent inexplicables au premier abord.

Or les capitules sont des organes composés. Les variations

qu'ils présentent avec l'âge dans une môme espèce ou dans des

plantes différentes ne sont-elles pas une conséquence des varia-

tions dans les proportions relatives des organes qui constituent

enaque capitule? En un mot les diverses parties du capitule

sont-elles plus ou moins riches en tannin, à l'état adulte ou non?
J ai été ainsi amené à rechercher les proportions du tannin

dans les diverses parties d'un même capitule. L'espèce qui se

prête le mieux à celte étude est évidemment l'Artichaut.

-J ai pris séparément des poids égaux des diverses parties du

adulte : réceptacle, bractées externes, bractées internes,

i). et., <
soies

e

Ea tige de l'Artichaut, comme toutes les tiges, donn

coloration olive; les feuilles, une coloration verte très foncé

Le réceptacle est très pauvre en tannin; la réaction se fa
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lentement et la coloration est olive très pâle, beaucoup plus

pale <]iie celle du pédoncule.

Les bractées externes sont elles-mêmes pauvres en substances

astringentes; leur teinte est intermédiaire entre celle du récep-

tacle et celle du pédoncule.

Les bractées internes, étiolées normalement, fournissent ud

précipite abondant d'un beau vert (1).

Enfin les paillettes et fleurs qui constituent ce qu'on appelle

vulgairement le foin, sont de toutes les parties du capitule les

plus riches en tannin. Elles donnent avec les sels de fer un pré-

cipite dont l'abondance et la teinte égalent celles des feuilles.

Ces différences sont confirmées par l'examen microscopique.

Les coupes, plongées dans le sulfate de fer, verdissent bien davan-

tage et beaucoup plus vite dans le foin et les bractées internes

que dans les bractées externes et le réceptacle. Il est à remar-

quer que cette coloration se fait plus vite et est plus accentuée

dans les faisceaux et le sclérenchyme que dans le reste du paren-

chyme
: elle se fait aussi plus vite dans le parenchyme incolore

que dans le parenchyme vert (2).

Mais si beaucoup de plantes peuvent se ramener au cas de

1 Artichaut, d'autres au contraire s'en éloignent. Ainsi le Cen-

taurea ><i<jm ne présente pas de différences sensibles entre le

tannin -les fleurs et celui des autres parties du capitule.

Si. au lieu d'examiner séparément chaque partie du capitule.

jHes examine ensemble, comme je l'ai fait au début, j'obtiens

évidemment une coloration générale, qui est la résultante des

teintes particulières des éléments divers du capitule.

Comme ces éléments comprennent à la fois des portions de

tiges (réceptacle) des organes foliacés (bractées) et des fleurs,

le capitule entier donne en général la mesure de la richesse

moyenne en tannin des diverses Composées.
A ce point de vue, on peut grouper ainsi les diverses espèce*

que
j ai étudiées :



kentropbyllum

Saussurrca pulcl

Cbamepeuce Ca

Lappa major.
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Zacintha verrucosa.

Hieracium Pilosella.

|
Andryala ragusina

H. sabaudum.
|

Geropogon glaber.

2° Espèces à tannin assez abondant;

Corymbifères.

Nardosmia fragrans.

Senecio vulgaris. Anacyclus clavatus.

S. silvaticus. Jasonia tuberosa.

S. sarracenicus. Calendula offlcinali

«i'^tdora.
Helianthus annuus.

Chicoracées.

Hyoseris radiala.

Scorzonera hurailis.

Picris hieracioides.

Lacluca scariola.

L. perennis.

3° Espèces à tannin peu abondant.

Corymbifères.

Tussilago Farfara.

Convza ambigus.

Erigeron canaclense.

S. erucifolius.

Antbemis Cotula.

Sanlolina Chamœcyparissus.

Inula Pulicaria.

Urospermum picroides.
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A l'inspection de ces listes, on voit de suite que ce sont sur-

tout les Cynaroçéphales qui sont les plus riches en tannin, et les

Chicoracées les plus pauvres.

11 me reste maintenant à apprécier les résultats que j'ai

obtenus avec des capitules d'âge différent, résultats contrndie-

toires, puisque certaines espèces présentent un maximum en

tannin tandis que d'autres n'en ont pas.

Il n'y a pas de maximum [Crepk virens) lorsque les diverses

parties du capitule sont aussi riches en tannin les unes que les

autres, soit à l'état jeune, soit à l'état adulte.

Mais si ces parties présentent des différences en matières

astringentes, soit a l'état jeune, soit à l'état adulte, il en résulte

un maximum au moment où prédominent les organes les plus

Ainsi, dans le Centaurea nigra, les organes jeunes, tiges et

feuilles, réceptacle et bractées, sont plus riches en tannin que

tes mêmes organes adultes. Comme les fleurs et paillettes ne se

développent qu'assez tard, les bractées vertes et le réceptacle

jeune forment à eux seuls le capitule. A poids égal, ils doivent

donc être les plus riches en tannin ; le maximum de celte

substance dans le capitule très jeune s'explique ainsi facilement;

il n'y a pas d'autre maximum possible, puisque les diverses

parties du capitule adulte s'équivalent, comme richesse en

tannin.

Dans l'Artichaut, les conditions précédentes se compliquent

par le fait que les diverses parties du capitule adulte ont une

teneur différente en tannin. L'Artichaut présente en effet un

maximum au début du capitule, puis le tannin diminue pour

augmenter de nouveau lors de la floraison. Les fleurs et paillettes

(foin), très riches en tannin, sont la cause de cette augmenta-

tion. La légère diminution qui suit est due à ce que les Sears

se fanent, et leurs proportions deviennent moindres dans la

n^ssc totale.

Dans les Carduus nu tu h*, Taru.raann Dens-leonis, etc., le

maximum du début n'existe pas, mais il a lieu au moment de
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riches en tannin, et leur plus ^r.iiui développement se trou-

atteint à ce moment,

somme, on voit que les variations du tannin dans les capi-

III. AMBROSIACÉI-S ET DIPSACÉES.

Le tannin des Ambrosiacécs et des Dipsacées rappelle entiè-

emeiiL celui des Composées par ses réactions, c'est-à-dire qu'il

st sans action sur la gélatine, et précipite les sels de fer en vert.

La coloration est vert tendre dans les Xanthium, qui sont en

encrai les moins riches en tannin ; il est vert foncé noiràlre

ans les Ambrosia, où le tannin est plus abondant.

Enfin les Dipsacus (D. silvestris, D. Fullonum, etc.) donnent

vec les sels de fer, un précipité vert foncé, et paraissent assez

iches en substances astringentes.

CONCLUSIONS GLNLIU

hipsarr,,, j^vipitnU m r,rt 1rs sels de fer. sauf le Slcnadi

-plante, e'esl en nénêml dam h h

la titje. La /raille,



rrn//f/ /rs:lrsi

te différent



REVUE DES TRAVAUX

LA. DESCRIPTION ET LA GÉOGRAPHIE DES LICHENS

PUBLIÉS EN 1880

Si on commence par la France Pénumération des ouvrages sur la déter-

mmaliijii <Irs Lichens, qui ont paru dans le cours de Tanné' |<nk9, il fau'

<l'abord citer les fascicules 6 et 7 des Exsiccata de M. l'abbé Harmand (i), el

un opuscule du même auteur (2). Dans celte première partie d'un travail mi-

sera continué, M. l'abbé Harmand, s'arrêtanl aux Lecidea, énumère 72 es-

pèces de Lichens, qui appartiennent pour la plupart au département de

M-urthe-et -Moselle; quelques-uns proviennent des Vosges et de la Lorrain-

annexée. Ce mémoire complète le CuUilo
;
,w -/es phnd^ crldulaires duil pir-

tement de la Meurthe de M. le docteur Godron, dont l'apparition remonte à

1 ""'ice 18*3. On trouve, en effet, chez M. l'abbé Harmand, et des localité

our certains des Lichens cités par M. Godron, et des espèces qui

n avaient pas encore été récoltées en Lorraine. Ces dernières se décomposent
en Lichens déjà trouvés dans d'autres régions, mais encore inconnus dm*
les environs de .Nancy, comme Colkma dmbiznnum Ach., C myrio '

Ach., Lecanora medh,m .\y !., L. mulabilis XvL, otc, et en espèces récem-
111 •

,,t
* ' " - !»u M. V i unler, comme C„ll, ,„ , , lu,h,z«n, l'a n NvL, C. h'JP

"

l'"^ y<
L" '_'»">'" ^bt„,h, t ,„ VI., L. s,//, ,,-, ,„„f„ VI. Par rapport i-.x

'";< Aeh., indiqué là par Godron, et il doniJen même' temps une a-.t.v Lkm-

me pour cette espèce. Cet auteur rectifie aussi quelques erreurs du D' Moi-

geol relatives aux Lichens des Vosges. On peut citer ensuite la seconde partie

207
rt'collés dans le Cantal par M. l'abbé Fuzet (3). Elle comprend

Jl
'

'"
! "?'s '-' ! "' v;i pas au delà des Urceolaria; quelques-unes de lV >

3" f »-i encore été recueillies en Auvergne, et un bon nombre

) du Cantal, non encore exploré au point delire elles provi

y^"".*
( J;'

,

]

''"'r-
M

-
r

'!
li|)é 01ivier (4) adonné un exposé systématique aes r«-

,

"'"[ a l'iuce. Le travail renferme 22 espèces; il a été fait, non sur <^
i
" ,i,i " 1

' mais à l'aide des ouvrages de MM. V/ la,,der e

! <

:

I nés, et il donne lieu à de sérieuses critiques si d'un côté, ou repr-

du.sa.t simplement les espèces de M. Nylander, il s'en trouverait en France

'"x '[" r""tal et de quelques départements vt



.M. Nylander n'a l

«e autres choses, la division de ces espèces du Jura h

gèrent! En atanTa^t ^îe m^^Jln^^^ "X' d

^Lichens étaient à peine connus les années demi «, :

d«che d'Oldenbonr*. Karl M,,,!!,,- ,t |o [r K -, h eu awu,nf, en effel, do,

«eux courtes listes en l.sii; ,-.:;.• du pivmi<T en éiunin'rail 32, et celle

2 f Arnol.l
: /

•:
'

_'|,;' ,^,J
_*
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;econd 40. Vingt et un ans pins tard, Kœrber insérait, dans sa /'

îchenologica, une espèce nouvelle de cette région, Arthopyrenia Kdp»:el
iprès une autre période tle plus de vingt ans, en 1887, M. Nvlandor ,l,Vi-ivi t

i espèces nouvelles d'Oldenbourg : Chuhwi^ polijhotri/.i, II, gmrii;,,)- et >v

M. Sandstede, qui
n.nnmhoi spissum. Ces Lichens j

déjà préparait la publication qui nous occupe
cert avec le D r F. Mueller, de Varel, de donner une flore des Mousses et des

paru ;'. liiéme en 1883;

M. Sandstede. Ce demie récoltes du pays
u'it a pu faire dans la 1['lise taie, et il a repr is les espèces de

orbier du Musée d'Oldenbourg, et pmr
partie, dans celui de la \aile de lïrê me. Il arriv • airea à présenter un

320 espèces réparties eri 13
|
genres, d'après la i iiéll,, )de de M. Nvlan-

lu leur fait remarquer avec est consiil'''i.i!.i"

peu d'étendue et la bs alliliul explorés. En Silésie,

1 publie un supplément (i) •i sa re marqual.il> flore des Lichens il'
1

i
parue il y a dix ans. Ses ivellos explorations;, opé:rées principale-

ms les régions de Grain le l.ou'enlu

ir un bon nombre de loc<ilii. 's à de s espèces r;lies, et de découvrir

:es nouvelles pour ce paj

: Dimerospora Hellwigii, Lrr v7e> /«/>/, y// „/„(,,. n,n Ehnni, >--

um Baggei var. epithyminn, llrMiu *!wt .r.jhgr. //,/,„;.7es, Thromhium

fon<i*
i
,;,i;s , StrH;rr!ti Ih/hr

Avant de sortir l'Europe, il ne reste plus qu'à parleras Lichens

de la Bosnie et de l'Herzégovine (3). Tant que ces deux provinces demeurèrent

".'''''I'

1 '" s "" !, 'H"'nt allèrent y recueilli,- ,p., r() |], rf j mi * |„»ianiqjies, et eu par-

ticulier des Lichens, Sendtner en 184'.), et le IV Weis en IW">. Mais aus^ii-

D'Zahlbruckner, publia, en 1886* ^^'lerLk^ens q^e ieT V"'lti(t.
a *»

Becks en avait rapportés; et dans les années 1880 et 1888, MM. Lojka el

.

""' '' ,;i " ''""
, ''" s Znsiccata des Lichens de ces contrées. Dans le

[U-êsont

ni"" l " lri
' M

- Zahlbni.-kiipr én.nnère -Ji:; espères de la Bosnie et de l'Herzé-

~"'. U, " :i1 Sl " 1 la •I.IS-.lli.'Jttif.ll »If M. ïll. Llie.. et !e. di\!>e en l-<»
-"»!•'-"

si peu eicve pour un pays dont les terrai

rquer que cel auteur restreint beaucoup 1

;>„.,,/! ,

iens und der B*r#P
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Lichens calcicoles du sud de la Bosnie

lcicoles et saxicoles du nord de l'Italie.

oublies : Collemn furfur^lu,

Ueya rvmsa. Mais M. r.-,bl>é

fatigable M. l'abbé Delavay
'ont encore été trouvées que
ette contrée et à l'Inde. Dan;

. (iijrnphrra yunnana Nyl., c

"•' connaissait que des Gijrophora saxicoles. Ou y compte aussi 7 esp
nouvelles

: Leptogvnn hel^rai/l Hue, Phii
;,<„„i :

/)uni>incn>c XvL, P,rn
mesophora Nyl., Lecaw.ra otU»,,;zo<l-s Nvl., L. ewlophaeoides Hue, L. flm
rufa elNormandhw D„vhH* Hue, auxquelles se joint la variété cinereo lu

igium décri te sous le nom . du L. Mo;zietii Mont, a été nom
'-nr, Mû II. A rgov., par M. Millier qu i a vu cette plante et -

de Java. L ne important D de Lichens récoltés

! D r Almquist, lors de l\ vvpéditioii de la Véga, sera bienl

Pertusaria dans ses L
olfe de Guinée.

sxplorateur allemand, M. Hans Meyc:r,a fait, en janvier 18

«po, la plus 1 montagnes de l'Afriqu

qui varie .1e 2,000 à 6,00 mètres, i 1 a rapporté 26 Lichen

nhn Mnpr,
, 11^,1.1/,'lW.I/, >hora umbUicarioides, 1

i et Vijrcnuht Gmnnr^Uhii, M il a ajouté 3 formes
2S déjà connues : Usnca limyis&hnn I". El»'rs(einU, U.

IStereocaulon Vesuvianwnvar. Kilwi-nul-trhurnenac. L'ai

i Meyer essaya d'explorer la région de l'Usambara,

i près égale à celle de Zanzibar. II

f les Arabes r

perd:t
i. Compagni

presque toutes ses collections. Il sauva cependant quelques petits

échantillons de Lichens dans lesquels M. Stein a reconnu 2 espèces i;

: Lichenologische Beilrâge (Flora, 1889).

e : Lichenes yunnanenses (Bull. Soc. bot. de France,

U'-bf-r a/riranls/n- Vhxhtni ,.l.ilire-l>en< lit '1er t

Cultur. Brcslau, 1889>
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Vhh/rti> }[>>,, ri et lln»,f>!/!w>j><>r't M'i/rri, ainsi que 4 variétés également nou-

velle : llimnliwi pusil/n var. Mri/,',1, B. rigida var. afrimna, frimdm
tiWicea var. eximin, et /'. rnvoluln var. umbiyua. lin lin, I.' même M. Stein a

reçu de M. Ledien, chef des cultures à Vivi, une petite collection de Lichens

du Congo renfermant 22 espèces avec 7 nouveautés; 4 espèces : PumHiA
<<>>iyenïi<, bu. ,/-,,) A//,,/./:y,/,// ( ,;-/rs et L'rocynia L -

poldi;el 3 variétés: Vsnea strigosa f. Ledienii, Rinodinn cxiyiia var. congemu

nous trouvons une très intéressante étude des Lichens de (rois îles du golfe

de Guinée, San Thomé, du Prince et des Chèvres (1). Les Lichens de la Guinée

étaient à peine connus; M. Nylander en a publié deux très courtes listes dans

les années 1862 et 1863 du Flora de Ratisbonne. Mais M. Millier en 1886, et

M. Newton en 1889, explorèrent l'un File San Thomé, et l'autre celle du

Prince, Les Lichens qu'ils en rapportèrent furent déterminés par M. Nylander

et publiés par lui; ceux de San Thomé, en 1886, dans le Flora et dans

k

Bulhtin >/. /„ sortit,; [iroUro a Coïmbre; ceux des îles du Prince et des Chè-

vres parurent en 1888 dans ce dernier recueil seulement. De nouvelles

récolles lurent faites, en 1887, dans l'île San Thomé par MM. Newton et

Quintas et eu 1888 dans l'île du Prince, par M. Quintas seul. ( oll t

contiennent d'assez nombreux Lichens saxicoles, pris sur les roches voira-

niques qui forment le fond du sol de ces îles. M. Nylander, désireux de bien

faire connaître la végétation hellénique de ces îles, a fondu ensemble ces

4 collections, et il a obtenu ainsi un total de 12'.) espèces. Vingt-huit de ces

hichen-, c'est-à-dire un peu plus du cinquième, végètent également en

Europe. L-s trih... qui fournirent I, plu, d'espèces sont celle 'des Lecano-

•' i", dont 7 communes avec l'Europe, et celle des Graphe-
arec 30 i spèces, dont 3 seulement sont européennes. Les espèces nouvelles

des deux dernières collections sont au nombre de 21, et elles se décomposent
en 3 Lecanora, 9 Lecidea, 2 G/Vs " V>nwa,,a « t 1 variété de Lecanactis.

l>ans la première collection de San Thomé, on en trouve 20, et 4 dans la

première des îles du Prince et des Chèvres, sans compter quelques variété,

o q«n donne ;;; espèces nouvelles sur ce total de 12'.). M. Nylander, dans une

note de la page 46, fait remarquer avee raison que j'ai eu'lort, l'année de>-

njere ,>
.
d'att, ibuer ,'. M. Mulle, h découve, le de la f'i urt.ficilinii de I /h '

"

[""' t" rfli '""- l>es l'aimée 1874, Flora, page 70, M. Nylander avait décrit les

l'our- l'Amérique du Nord, il faut ajouter aux Lichenes Frcii Behw<jii ^

Jl.
Nylander, le Platysma Richardsoni (Hook.), reçoit- a Port Clan-nce ;>

M. Aimim.t, Le Ovules Roell a exploré la côte occidentale de cette part.edu

monde, le. Monts Kocheux, h- t-mtoo de \\ -Iiimi1.»ii . t l'ile de Vancou-

•apporté 81 lichens que M. Mu!! i i ,
êterminés (3). C« sont

les espèces à uticuleux et foliacé qui don

(2) Bévue générale de



i aux environs de Rio
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déhiscence du disque qui s'opère en forme d'étoile, 2 esp

l'IllZ Ol Inllle ilitr.'.|.-|lt.' . le celle qu'il parcou-

rut en 1872-74, en compagnie de M. Ilicronymiis. Les !Lichens rapportés de

er, puis corrigés par

M. Mùller. La collection qui no US O.VlipnilO lVSS.MIll.l.'L'iLi.-rc à celle qui passa

par les mains de Krempelhube i ; lf!s Lichens communs;uix 2 collections sont

rares, et des espèces nouvelles de ce dernier, on ne peiH citer que Vwwem

globosum; Catol

compensa; enfin IhieUin ,-,>,

voit que la contrée exploré*

L. rnjthrm.

'ZZ v_'inns. M. \vl.-mder, Lidi. <£

1 h-rtiioiri'i !' mkïOC<n'i»h
M 3

nhn. de l,i

I. d"

ment nouvelle, S. triste de i

;onie. Ces deux Lichens app*

Lorentz in Argent in i* au»tmU
••''



minent aux colloelimis de Sp^a/ziui. lundis qucceux «le M. .Nylandor r.oi

,.iM.,llé> pu Leibb-i. CV>( (luis le F/om de 1 800 que le savant liVli.'n.-

. [mo. C'est pourquoi encore, M. le D r Jatta a eu raison de publier une lislc

ied .<>se>pèces ayanl . le déterminées pu M. Muller, il .-si facile de l,->

nnpaivr avec celles de Spegazzini. Les espèces de M. Jalta. toutes a ilw.li.

'..) : Stirta Irur,

.

v h>iUa, a la suite

t à ce genre; il oublie cependant de citer Parmelia Uuco-

t une seule est nouvelle, Leptogium mesotropmn. On y re-

nies qui n avai en pas en

^fcé Hog

lipatagoniei raccolti nelle 1882 dalla nave ilaliana Cavacciolo
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»les desséchées.

cliinii'iues des

l'ait disparaître les grains d'aleurone. M.

globoïdes insolubles dans l'eau et disnai

on définitive.

'n élad ant la formatio 1 cvstolithes d ,i Fi>:m elastk ,/, M. r,lESF.N-

E.v (2) apporte un nouvel arg ument en fav eur de l'accroissement de la

nbrane par apposition. Il a o 1bservé que le pédoncule de i

t formé de couches de cellulose semblables en
iboiter les unes dans les aulr
:ouches de cellulose superposé*

lu cyslolithe ei

1 m- lespfltitS

lux qui se dirigent de la périp

sur le pédoncule, il s'est déf•osé (lu calci.iire qui masqu.3 la cellulose.

tica iFlora,

(Jahrbûchcr
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la membrane s'épaissit 1 aj . i.i
•

1 1
1 <- n t. Eu quelques heures on peut suivre

sous le microscope la format ion. aux dépens du proloplasma, d'un épais-
sissement considérable de la paroi cellulosique. Au sein du protoplasma

grossissent et finissent par se souder entre eux de façon à former une vé-
ritable couche de cellulose.

Le travail de M. Lecomte (1) sur le liber des Angiospermes nous l'ait

La membrane destinée à devenir un crible est

les réactions de la cellulose ; bientôt cette cloiso

lose, mais dans certaines régions seulement ; la cellulose se forme suivant

étant précisément les pom-lualkms des futurs cribles. Les parlies cellulo-

siques sont recouvertes sur leurs deux faces par la substance azotée qui

coostilaait seule la cloison primitive. Les mailles qui sont circonscrites par
les filaments de cellulose restent formées de matière azotée et sont beau-
coup plus minces que les parties cellulosiques.

Le contenu de deux tubes séparés par une pareille membrane diffuse a

travers la partie non cellulosique de la cloison transversale et des échanges
considérables peuvent se produire ainsi entre deux lubes. Bientôt la subs-

les tubes.

.e crible peut alors livrer passage, non seulem

mais encore au proloplasma pariétal qui se tro

Telle est la façoi1 dont les tubes criblés se forment dans la Cour

'Angiospermes; mais la série des transforma

3 cribles ne se perfoi

i'M. Lecomte, un tube criblé est donc une cellule présentant d'abord

de de parenchyme, mais qui subit une

ons maintenant de quelle fa ,;J „ l'auteur «pB,« h forma.™ .lu

enri Lecomte : Contribution h ir^*^ 4» *«**«*«. (An*.
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i cal. Lorsque F activité du tube se ralentit, cette couche calleuse

î d'épaisseur et empiète bientôt sur les i nailles du crible. A

les mailles sont donc rétréci?*

•hanges entre i

,1 bour|,é,,<

}e

7vTc'al ".foi

actifs. Bientôt, les

rme une plaque cou-

crible. Ce mode d< m du cal fait l'objet

chapitres les plu s intéressa nts et le;< plus ori ginaux du travail de

"" '!"' a ir i "t's
:;;, ';;,.;;;;'•

une contribution importante à la cou-

t, comme M. Le,;omte vien t encore de le numtrer avec beaucoup

itre les tubes criblés,

iSSi
" Les rvjlul

5 tubes ci

renchymtt libérien proprement

ieuve.it renfermer de

ie des matières albu-

et ont la môme origine qiile les lu brs eribliîs avec lesquels elles

; liber des Gyminosperraes on ne t rouve pas de cellules ayant la

gine que les cellules annexiîs. M. St i (t) a montré que le

était rem pli chez

yant une origine dillerenl. . Ainsi, chez les Abiélinées, certaines

aoide tout à faitsem-

selai des cellules

ec les tubes par cles plaques ciblées . Cl,../!-iAraucariées,cesonl

cti.-v !.:s CnpivsMiiées et les Taxodinées, ce sont, dans ce

de parenchyme et des cellules des rayons médullaires.

qui renferme le

"ide sécrété et rend In bandelette visibb-i. l'extérieur. M. Arthur Meybh -

itttdié la formation de cette pellicule qui joue le rôle d'une membrane sans

avoir la nature morphologique puisqu'elle se forme dans une cavité

.ercellulaire dépourvue de protoplasma. Lorsque la sécrétion de l'huile

t terminée; la couche périphérique du liquide sécrété se solidifie peu a

rtfuhreuden,
/>'<"-



formation du i
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* noyaux. M. Guigaard a compté 12 bâtonnets dans les quatre noyau
supérieurs (oospl..

. .
-ml ... !, ? , t noyau polaire supérieur, i.im.Ik ;

dans les quatre noyaux iniénruis le nombie d.-s bâloniit-t-

dérable. Il est donc bien établi que le nombre d<

dans le noyau mâle et dans le noyau femelle. L'auteur a vu un seul nm i

ii< .».'. a, m- du tube pollinique s'unir au noyau de l'oosphère. Il on rml
un œuf dont le noyau renferme 24 bâtonnets. Pendant la pr

séquent de ce qu'il était dans le noyau mâle et le noyau femelle. La ob»
tiennent d'être résumées ont élé faites sur le LHium M<trt>i

:

,,n;

i 9 étendues à diverses espèces appartenant aux gi

Fnttthoi.i, Tulipe, Muarui-i, Ayru^lus, '/,/*, Ahtnvmvrùi, \



infli" i:\ce m;s am;stiii';siou;s

ÉtANSPIRATION DES VÉGÉTAUX
Par M. Henri JUMELLE I

"un chlorophyllienne est suspendue. Haude Bernard le

niercoostaU le fait, dans l'expérience suivante, qu'a dé-
en ces termes: « Sous une cloche tabulée à sa partie sup-

plantes aquatiques {Potamogpton et Spinx/i/ra]
; puis, toute

ire de la cloche avec une éprouvette également remplie d'eau
estmée à recevoir les gaz qui seront dégagés par les plantes.
«ace au soleil deux cloches ainsi disposées; seulement dans
*>Uttj'ai place, avec les plantes, une épon-e h. uni, le im-

» d'an peu de chloroforme. Dans I,. première cloche, sans

MM quantité
; dans la seconde cloche, avec chloroforme, il

'"" néglige que très peu de gaz, qui est de l'acide carbonique.
près une durée de l'épreuve suffisante pour démontrer que
Worophylle de la plante est devenue inapte à dégager de
~enc, je viens à reprendre la même plante, à la bien laver
ande eau et à la replacer au soleil sous une cloche san- chlo-
rme, je vois reparaître sa faculté d'exhaler de l'oxygène au

"> qui avait été momentanément suspendue (2). »

ravail a été fait au laboratoire de Biologie végétale de Fontainebleau, dirige

(|

;
Jwwrt, Ufru .sur les phénomènes de la vie commune aux animaux el

wnles, Paris, 1878.

Rev. gén. de Botanique. - 11. 27
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Cetle action des anesthésiques, signalée par Claude Bernard,

est hors de doute et MM. Bonnier et Mangin (1) l'ont maintes fois

utilisée pour étudier à la lumière la respiration seule, indépen-

damment de l'assimilation.

Mais la décomposition de l'acide carbonique n'est pas l'unique

fonction de la chlorophylle; l'absorption des radiations lumi-

neuses et calorifiques par la matière verte a encore pour effet

d'élever la transpiration de la plante. 11 y a là deux fonction?

reliées entre elles par le phénomène commun qui les provoque:

pour ce motif, sans doute, on a cru pouvoir étendre à l'ensemble

de ces deux fonctions les résultats obtenus par Claude Bernard

pour l'une d'elles, et il est admis actuellement que la transpi-

ration chlorophyllienne est, comme l'assimilation, arrêtée par

l'anesthésie.

Cependant, à notre connaissance, aucune expérience n es!

venue jusqu'ici affirmer la légitimité de cette conclusion, due

à une généralisation un peu hâtive. Des recherches étaient

pourtant d'autant plus nécessaires qu'une telle conclusion est

loin d'être évidente, a priori. La décomposition de l'acide car-

bonique est un phénomène intimement lié à la vie des plantes,

cessant avec elle et ne se produisant plus en dehors du végétal;

on conçoit que l'anesthésie agisse sur cette fonction. Mais la

même influence ne retentit pas forcément sur la transpira*» "

chlorophyllienne. Celle-ci, en effet, paraît être, d'après les re-

cherches de M. Wiesner (2), un phénomène d'ordre purement

physique, simplement dû à l'élévation de température produite

dans la plante par les radiations qu'absorbe la chloiopM*

On sait que l'éther n'a aucune action sur l'absorption de ces

radiations; et il suffit, pour s'en convaincre, de se rappel

qu'une solution éthérée de chlorophylle présente auspectroscope

les raies noires caractéristiques de la substance verte. Ui feuiï^

anesthésiées continuant, de la sorte, à absorber les mêmes radia-

lions que les feuilles normales, la transpiration chlorophylle

Mangin, IW/wrrhes ,,,» Varlhm chlorophyllienne séparée de la

U

'eel de la chaleur rayon*«*
ie
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L'anesthésique employé a toujours été l'éther. L'action de ce

corps, moins énergique, est plus facilement réglée que celle du

chloroforme, dont un léger excès suffît à tuer la plante. L'éther

présente un autre avantage : ses vapeurs sont rapidement absor-

bées par l'acide sulfurique, ce qui permet d'en débarrasser faci-

lement, avant l'analyse, l'air qui les renferme (1).

L'appareil qui nous a servi est des plus simples, bien que sa

description détaillée et celle de son fonctionnement soient for-

cément longues.

Deux cloches C, et G2 (PI. 24), d'égale capacité (deux litres et

demi environ), reposent, dans de larges coupelles, sur le mercure.

Chacune de ces cloches est percée à son sommet d'une ouver-

ture fermée par un bouchon. A travers le bouchon de la clo-

che C2 passe un tube en verre recourbé tt, muni d'un robinet/'.

A travers le bouchon de la cloche C, passe, outre un tube sembla-

ble, un tube gradué TT évasé à l'extrémité supérieure, et dont

l'extrémité inférieure s'arrête à une courte distance delà surface

du mercure, à l'intérieur de la cloche. C'est dans ce tube qu'est

versé l'éther. Au zéro de la graduation, est un robinet R.

Les tubes tt de choque cloche sont mis en communication avec

des appareils à prises P, et P
2

. On sait comment fonctionnent

ces appareils. Supposons que nous voulions enlever de la clo-

che C, une certaine quantité d'air. Après avoir ajusté le tube/

à l'appareil, nous ouvrons le robinet r, nous fermons rt
et nous

plaçons le robinet à trois voies r
2
dans la position indiquée en 1

(PI. 24). Si nous abaissons alors la boule B comme l'indique l'ap-

pareil P
2 , le mercure du réservoir A descend vers B, de façon à

établir l'égalité des niveaux dans la boule et l'ampoule qui com-

muniquent par le tube en caoutchouc. Une certaine quantité

d'air de la cloche C
2 passe donc en A. Nous tournons alors le ro-

binet r
2 dans la position indiquée en II et nous élevons la boule

B telle qu'elle se trouve en Pr L'air du réservoir A est ainsi re-

foulé et rejeté au dehors par le tube », ou recueilli, pour l'ana-

lyse, dans l'éprouvette E.

(iP
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Pour les expériences dont il est question ici, avant de mettre

en communication les cloches et les appareils à prises, deux

rameaux (F., F,, pi. 24) ou deux feuilles, aussi semblables que

possible, sont placés sous ces cloches, en même temps que des

coupelles D, renfermant des poids connus de chlorure de cal-

cium (1).

La communication étant alors établie entre les cloches et les

appareils à prises, nous introduisons en C< et C2 une même pro-

portion d'acide carbonique. Cette même proportion est néces-

saire pour permettre de comparer l'assimilation des deux plantes,

dans le cas où l'assimilation de la plante anesthésiée est simple-

ment ralentie. 11 est toujours difficile d'introduire ainsi l'acide

carbonique en proportions données. Nous avons utilisé, avec

succès, à cet effet les appareils à prises. De la cloche C
2 ,

par

exemple, nous rejetons, comme il a été indiqué, une certaine

quantité d'air, correspondant à une partie connue du volume
du réservoir A. On marque sur ce réservoir le niveau n, où s'ar-

rête le mercure. Lorsque l'air amené dans A a été rejeté, on
ferme le robinet r et on place le robinet à trois voies r

a
dans la

position 111 (PL 24), puis on met en communication, par le tube t
,

'appareil à prises avec un appareil à acide carbonique, au
moyen du tube x (PL 24, en bas, à droite).

Le robinet ;-, étant ouvert, et le robinet à trois voies étant dans
h position 111, il est facile de se rendre compte que l'acide car-
inique passe à l'extérieur en suivant les tubes x, t

x
et s. On abaisse

pendant ce temps la boule B comme il est indiqué en P
2 . Aucune

pression ne s'exerçant, pour le moment, à la surface du mercure
du réservoir A, puisque la position du robinet à trois voies in-

tercepte toute communication de ce réservoir avec l'extérieur,
e mercure ne s'abaisse pas dans ce réservoir et ne passe pas en

• Quand, l'air ayant été chassé de l'appareil à acide carboni-
que, ce gaz passe pur dans les tubes t

{
et s, on amène peu à peu

e robinet^ dans la position I. Le réservoir communique ainsi
avec 1?aPPareil à acide carbonique, et le mercure de ce réservoir

la cL't
aC1

^
e

^
Ulfurlque ne P eu1 '• sorberait dans

cne c
i 'es vapeurs d'éther.
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passe dans la boule B, de façon à rétablir l'égalité des niveaux.

Quand le mercure arrive en ?i, on ferme le robinet r
t

et, apre>

avoir ouvert r, on élève la boule en la remettant sur la planchell--

de l'appareil à prises, comme elle se trouve figurée en I', l'I. -i.

en haut). L'acide carbonique est ainsi refoulé dans la cloche C.

et vient remplacer, à volume égal, l'air qui en a été retiré.

Une opération analogue permet d'introduire, de même, l'acide

carbonique en C,.

Si les réservoirs des deux appareils à prises sont également

calibrés, il suffît d'abaisser le mercure jusqu'au même niveau

dans les deux cas, pour faire parvenir dans les deux cloches la

meure proportion d'acide carbonique. Dans le cas où le calibre

des réservoirs n'est pas exactement le même, on détermine par

une série d'expériences préalables les niveaux correspondant à

un même volume.

Les rameaux F, et F, étant ainsi placés dans une atmosphère

renfermant la même proportion d'acide carbonique, on anes-

thésie les feuilles de la cloche C.. Pour cela, on fait écouler.

goutte à goutte, dans la cloche C, l'éther du tube T en ouvrant

avec précaution le robinet R. La graduation du tube permet k

connaître exactement la quantité d'éther ainsi versée. Par àe>

expériences répétées, on détermine alors, en comparant l'assimi-

lation des mêmes plantes dans les cloches C, et C,, la dose d'anes-

thésique nécessaire pour ralentir et arrêter cette assimilation.

Une précaution importante est à prendre. La tension e!es va-

peurs d'éther en C, abaisse, à l'intérieur delà cloche, le niveau

du mercure et pourrait même refouler de l'air vers l'extérieur.

Apres avoir ajouté l'acide carbonique et avant d'jMlrodiui'

l'éther, on enlève, au moyen de l'appareil à prises, un certan

volume d'air. Le niveau du mercure monte à l'intérieur de h

cloche et l'éther versé, en l'abaissant, ramène sensiblement I

pression interne à la pression normale. On n'a plus à craindre.

pendant l'expérience, une perte d'ttir qui troublerait les résultai

de l'analyse. Il est tenu compte du volume de gaz enlevé.

Aussitôt après l'evaporation complète de l'éther verse '

,ul>

cloche C,, quand le niveau du mercure ne varie plus, 1
air
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Transpiration, à la lumière, des plantes anesthésiées.

Les expériences qui vont suivre ont été faites dans les condi-

tions indiquées plus haut, avec l'appareil précédemment décrit.

Nous les diviserons en deux séries :

1° La dose d'anesthésique employée arrête l'assimilation ou,

du moins, sous son influence, la décomposition de l'acide car-

bonique est devenue si faible que la résultante se traduit, à Ja

lumière, pour l'atmosphère de la cloche renfermant la plante

anesthésiée, par une diminution d'oxygène et une augmentation

d'acide carbonique. Dans les mêmes conditions, mais non sou-

mise à l'éther, la plante de la seconde cloche a fait disparaît»

une certaine quantité d'acide carbonique et rejeté de l'oxygène.

2° La dose d'anesthésique retarde seulement l'assimilation.

Dans les deux cloches, après l'expérience, de l'acide carbonique

a disparu, remplacé par de l'oxygène. Mais un même poids de

feuilles a décomposé moins d'acide carbonique dans la cloche

renfermant de l'éther que dans l'autre.

1. L'assimilation est arrêtée. — Nos recherches ont porte sur

le Chêne, le Charme, le Hêtre, la Pomme de terre et la Fougère.

i.CMne(QuercusBobur).— Une série d'expériences préalables

a pour but de déterminer la dose d'éther nécessaire pour arrêter

l'assimilation. X cet effet, deux branches de Chêne, prises sur le

même arbre, et aussi semblables que possible, sont placées*»!

les cloches comme nous l'avons indiqué. Si alors on laisse écou-

ler dans la cloche C, trois centimètres cubes d'éther, on constate,

au bout de deux heures, une diminution encore sensible d'acide

carbonique à l'intérieur de la cloche. L'assimilation n'est donc

pas complètement arrêtée.

Au contraire, si on verse en C, quatre centimètres cubes d'anes-

thésique et si on compare, après le même temps que précède»-
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ment, Jes atmosphères des deux cloches, on constate dans ces

atmosphères les modifications suivantes :

Les feuilles anesthésiées ont été lavées à grande eau et rer

a assimiler dans la cloche C2 . Au bout d'une heure, l'analy

cette cloche donnait :

Ainsi la dose de 4 centimètres cubes d'éther versés dans une

cloche de deux litres et demi environ de capacité a arrêté l'as-

similation sans tuer la plante.

D'autre part, les coupelles de chlorure de calcium placées

dans les deux cloches ont été pesées après l'expérience. En même
temps, les feuilles qui ont servi aux recherches ont été détachées

de chaque rameau et desséchées à l'étuve à 110°.

On peut ainsi constater que, en deux heures, un même poids

sec de feuilles a évaporé :

Dans la cloche avec éther i ",47:; d'eau.

Dans la cloche sans éther 0**,710 —
La dose d'éther qui arrête l'assimilation n'a donc pas, dans

ce cas, ralenti la li-anspiralion ; bien au contraire, elle l'a nota-

blement augmentée.

2. Charnu- [Carpimis Betuhis). — Une série d'expériences fai-

tes comme les précédentes montre que les feuilles de Charme

exigent, pour être anesthésiées, la même dose d'éther que les

feuilles de Chêne.

En faisant agir cette dose, on trouve que, après deux heures

d'expérience, l'atmosphère des cloches présente par rapporta

l'atmosphère initiale les différences suivantes :

+ C0 2'= 2,00 — CO»= 0,69

Les feuilles anesthésiées ont recommencé, après lavage, à dé-

composer l'acide carbonique.
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Pendant ces deux heures d'expérience, les feuilles avaient

évaporé, pour un même poids sec :

Dans la cloche avec éther 0sr,70o d'eau.

Dans la cloche sans éther 0^,5o0 —

Le résultat est le même que précédemment.

3. Fougère-Ah/le (Pifris nquilina). — 3 centimètres cubes

d'éther ont suffi à arrêter l'assimilation d'une feuille de Pteris.

Après deux heures d'exposition au soleil, l'atmosphère des

cloches était ainsi modifiée :

4- GO» = 0,447 — CO 2^ 0,'l 36

Après ce temps, toujours pour un même poids sec, les feuilles

avaient évaporé sous les cloches :

Sans éther 0e r,350 —

La différence, bien que plus faible, est dans le même sens que

pour les cas précédents.

4. Pomme de terre [Solarium tuberosnm).

A la dose de 4 centimètres cubes d'éther, l'assimilation des

feuilles AeSolaninn tuberosnm a été momentanément arrêtée.

Pendant ce temps, un même poids de feuilles a transpiré :

Ici encore l'arrêt de l'assimilation coïncide avec une augmen-

tation de la transpiration.

Les feuilles de Hêtre donnent les mêmes résultats.

II. Vassimilation est ralentie. — Mêmes espèces étudiées.

I . Charme. — Nous avons vu que la dose de 4 centimètres

cubes d'éther arrêtait l'assimilation des feuilles de Charme.

3 centimètres rul.es ne font que la ralentir. En effet, à cette dose,

après une heure, on trouve dans les deux cloches une diminu-

tion d'acide carbonique. Cette diminution est moindre cepeu-



INFLUENCE DES ANESTIIÉSIQI'ES !

dans la cloche renfermant I'

;, après deux heures, pour un

— co» = (u:;o

Au bout de ce temps, les i

Dans la cloche avec éth<

l ne seconde expérience analogue donne pour les quantités

d'eau évaporée :

Par les feuilles anesthésiées Ob',:j:>0

Par tes feuilles normales 0^,445

Les résultats sont donc les mêmes que dans la première série

d'expériences. Ici, toutefois, la différence des quantités d'eau •

évaporée parles feuilles anesthésiées et normales est plus faible.

Mais remarquons que cela est précisément en rapport avec une
action moins énergique de l'anesthésique.

2. Ultrr [Fa<jm silvatka). — Les feuilles de Hêtre paraissent

h"'fHMi!ièrement sensibles aux aneslhésiques : 2 centimètres cu-
''<•> d'éther arrêtent l'assimilation ; 1V> la ralentit considérable-
,n,, nt. En opérant à cette dernière dose, on trouve qu'un même
l

,fti'Me feuilles modifie ainsi, en deux heures, l'atmosphère :

— co* = 0,070
' — co 2 = l'a.;

Les feuilles ont évaporé, pendant ce temps, pour un même

décrire concordent donc entre elles. Elle
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l'autre à cette conclusion que lorsqu'une dose d'anesthéùqw.

capable d'arrêter ou, au moins, de ralentir Fassimilation, agit

sur une plante éclairée, les feuilles de cette plante évaporent mv
quantité d'eau plus grande qu'à l'état normal.

Faut-il en conclure que la transpiration chlorophyllienne est

augmentée? Les recherches précédentes ne suffisent pas à le

prouver
; celles qui vont suivre permettront seules de donner

une réponse à cette question.

Transpiration, à l'obscurité, des plantes anesthésiées.

Indépendamment de l'influence particulière que peut exercer

,
l'éther sur la transpiration chlorophyllienne, la présence de

fanesthésique peut, en effet, apporter, sous d'autres causes,

dans la plante, des modifications qui agiront également sur l'é-

vaporation de l'eau. 11 est donc nécessaire de déterminer com-

ment, sous le rapport de la transpiration, se comportera la

plante à l'obscurité quand, dans ces conditions, on fera agir la

même dose d'anesthésique. Les différences observées dans les

deux cas devront alors nettement être rapportées à la présence

ou à l'absence des radiations.

Répétons donc sur les mômes plantes, mais à l'obscurité, les

expériences déjà décrites, en faisant agir les doses d'éther dont

influence, à la lumière, nous est connue.
1. Chêne. — Sous les cloches C, et C 2 ,

recouvertes de papier

noir, nous avons placé deux branches de Chêne, et à côté

d'elles, comme précédemment, deux coupelles remplies de chlo-

rure de calcium, puis dans la cloche C, nous avons fait écouler

4 centimètres cubes d'éther.

Au bout de deux heures, les feuilles avaient transpiré, pour un

même poids sec :
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La présence de l'éther a eu, ici, un effet inverse de celui que

nous avons observé à la lumière.

2. Pomme de terre. — A la dose de 4 centimètres cubes d'é-

tlier, l'assimilation, à la lumière, est arrêtée.

Pour cette même dose, nous avons trouvé qu'un même poids

de feuilles a évaporé, à l'obscurité :

1 expérience, ayant duré une heure. .

.

,, ^ **h
'

expérience, avant duré une heure. .

.

) c
veC e

i/
er "

r
'

•

\ Sans ether.

, , , . , \
Avec éther.

-.:;•»:,

Comme pour les feuilles de Chêne, la quantité d'eau évapo-

rée en l'absence d'éther est sensiblement double de la quantité

évaporée en présence de l'anesthésique.

3. Pteris aquilina. — 3 centimètres cubes d'éther, à la lumière,

arrêtent l'assimilation d'une feuille de Pteris.

En faisant agir cette dose à l'obscurité, nous avons trouvé

que, en deux, heures, un même poids de feuilles a transpiré :

Dans la cloche avec éther 0er,096 d'eau.

Dans la cloche sans éther 0&M45 —

C'est le résultat déjà obtenu avec les feuilles de Chêne et de

Pomme de terre.

\. Bitre, — Nous avons fourni aux feuilles de Hêtre 1
er

, 3 d'é-

ther, qui, à la lumière, ne fait que ralentir l'assimilation.

Dans ces conditions, à l'obscurité, un même poids de feuilles

i transpiré:

1" expérience avant duré une heure i

AV6C élher
' " ' °

8r
'
H0

ienence,a>antduré une heure...
j San§ éther Qg%m

^ Ptn ,; r ; ûri „„ ,-. -, . I Avec éther... 0^ r,230
expénence, ayant dure deux heures,

j ^^ _ ^^
Il est à remarquer que la différence d'évaporation est un peu

moindre que précédemment, dans le cas où la dosed'élher, à la

lumière, arrêtait, au lieu de la ralentir simplement, l'assimilation

chloro-phyllienne. Cette différence reste cependant des plus

-ensibles, et toujours dans le même sens.
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Avec les feuilles de Charme, nous avons obtenu des difféién-

ces analogues.

D'où il résulte que, contrairement à ce qui se passe à la lu-

mière :

A l'obscurité, l'action de l'éther sur la plante anesthésiée a pour

effet de diminuer la transpiration.

CONCLUSIONS

Ainsi, une même dose d'éther agit différemment sur la trans-

piration de la plante, à la lumière, et à l'obscurité : elle l'aug-

mente dans le premier cas, elle la ralentit dans le second.

Nous devons reconnaître qu'il nous est, pour le moment, im-

possible de donner la cause de ce ralentissement de la transpi-

ration à l'obscurité. La loi du mélange des gaz et des vapeurs

empêche d'admettre un seul instant que la tension des vapeurs

d'éther retarde l'évaporation de l'eau, et il est, d'ailleurs, facile

de s'assurer en remplaçant, sous les cloches, les plantes par des

coupelles remplies d'eau, que l'évaporation n'est nullement mo-

difiée parla présence de l'éther.

Quelle que soit sa cause, ce ralentissement à l'obscurité nous

permet de conclure que Vaugmentation à la lumière, de la

transpiration de la plante anesthésiée est bien- dur à l'influence

de l'éther sur les corps chlorophylliens puisque, à l'obscurité,

c'est-à-dire quand l'action de Vanesthêsique sur ces corps ne

peut se manifester, la transpiration de la même plante non

seulement n'est plus augmentée, mais même est considérablement

Donc, quand on fait agir sur une plante verte, à la lumière,

une dose d'anesthêsique qui arrête ou raie,, lit l'assimilation, il y

a écaporation par la plante d'une plus grande quantité d'eau,

et cet accroissement d'évaporation est dû à l'accélération de la

transp iralion chlorophyllienne.

L'accélération est même plus grande qu'il peut le paraître

au premier abord par l'examen des résultats obtenus dans les



île, il faut déjà que la tra.xpiratio.

mipenserla diminution d'évaporaliiOD duc d'au-

lence de l'éther sur Le profoptan ia; car il Ml

ue cette influence, quoique masq née, s'exerce

mme eu l'absence, des rayons lumi

coïncidence de l'augmentation de la (ranspira-

iminution de l'assimilation, rappel ons que nous

nu* 1 lorsque, dans des recherches précédentes,

•ave l'assimilation cliloropli\lliemi e, privant la

ai'lioniqiie a décomposer, à lalum :

ière.

lira lion satisfait évidemment aux <Jeux cas. Les

bées par la chlorophylle sont à l'éta t normal ein-

irt à la décomposition de l'acide ciirbonique, et

aporation d'une certaine quantité < l'eau, mais :

/ nihi/i-n ijiirlconqHC, on arrrte l'assimiiatùmuau

rption des radiations par la chloreph.jlh. toute

radiations se reporte sur ta iranspiration et

Le résultat est le

La planche 24 représente les deux appareils

.
HI, position du robinet à 3 voies r%.

]j, appareil à prise.

Ci, cloche où l'on met en expérience les rameaux comparables F,, F,.
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T, T, tube gradué à robinet R, par où on introduit une certaine prop

tion d'éther dans la cloche Ct .

t, t, r, r
t

tu tu tubes et robinets de communication.
r2 , robinet à trois voies.

A, A, réservoirs des appareils à prises P, et P2 .

x, lube mettant en communication un appareil à acide carbonique a

l'appareil à prises.

D, coupelle renfermant du chlorure de calcium e

E, éprouvelte pour recueillir les gaz.

s, s, tube de dégagement.



RECHERCHES ANATOMIQUES

SUR LES HYBRIDES
Par M. Marcel BRANDZA (1)

"-'' M,m <'<»uontes, jusqua |,resr-m,uexamiuri ii-iii 11101-

phologie externe. On ne s'est jamais demandé de quelle ma-

nière les caractères tirés de la structure se transmettent dans

l'hybride. J'ai déjà montré, dans cet ordre d'idées, que WEscu-

l«< rultirundo-flar,, 2), hybride entre WEsculus rubkumbt et le

Varia ///(r „, présentait, dans tous les organes, un mélange de

caractères anatomiques particuliers à chacune des deux plantes

ittBÂ il tire son origine. Ayant eu, depuis, l'occasion d'étudier

plusieurs autres exemples, je me suis proposé de réunir ensem-

ble dans le présent travail toutes les plantes hybrides dont j'ai

fait l'anatomie, afin d'arriver à des conclusions plus générales.

I. — ROSA RUGOSO-FIMBIUATA CARK.

Cette plante a été obtenue par l'hybridation du Rosa rugosa

avec un Rosier qu'on appelle MmB Alfred Carrière (3). L'espèce

qui en est résultée se montre, sous le rapport de la morphologie

externe, intermédiaire entre les deux plantes dont elle est issue.

Ses fleurs, moins doubles que celles du Rosier Mmc Alfred Car-

'\
U

''.)\.,-urturc de nnt
hn<l* entre
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rière, sont caractérisées par une teinte rose pâle ainsi que par

les dentelures que présentent ses pétales périphériques.

Les deux parents de cet hybride offrent entre eux des diffé-

rences externes très importantes. Ainsi, le Rosa rugosa est entiè-

rement couvert de poils et de piquants ; en outre, ses fleurs sont

simples et rouges, tandis que le second parent est un Bosacom-

plètemeot dépourvu de poils et dont les fleurs sont très dou-

blées et blanches. Nous verrons plus loin qu'à ces différences

morphologiques, correspondent, dans tous les organes, des dis-

semblances anatomiques bien plus importantes.

Etant donnée la structure différente de ces deux plantes, j'ai

cherché de quelle manière les caractères anatomiques parti-

culiers à chacune d'elles se fusionnent dans le produit résul-

tant de leur hybridation.

Comme la morphologie externe montre l'hybride intermé-

diaire entre les deux espèces, on aurait pu s'attendre à ce

qu'il en fût de même pour sa structure anatomique. Or, nous

verrons, en étudiant les différents organes de ces plantes, que

le résultat auquel nous sommes arrivé est tout autre et que

dans sa structure l'hybride n'est pas intermédiaire entre les deux

parents, mais qu'il présente un mélange des caractères du père

et de la mère.

i transversale du pétiole du Bosa

rugosa, on observe, au-dessous d'un épiderme dont lesc

se prolongent en poil, une écorce formée de cellules arrondie

irrégulières et' augmentant légèrement de volume de la 1
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Les fibres péricycliqu

tj wlérenchyme de 15 à 20 ilôts de fibres. Les faisceani

Isjree mm,( disposée suivant un arc largement ocrorf si

A. fig. 120). On y distingue un faisceau central plus grand

la forme d'un croissant et, de chaque coté, trois faisceaux

petits. La partie centrale de la coupe est occupée par une

moelle dont les cellules polygonales sont, à peu de chose

toutes d'égales dimensions (A, fig. 123).

tre le pétiole de cette plante et celui du Rosier Mmc Alfred

ère, il existe plusieurs différences dont la constance reod

tinction entre les deux coupes très facile.

«'l'Ile dernière espèce les cellules épidermiques sont plus grandes

I De se prolongent jamais en poils.

Tandis que précédemment les cellules de l'écorce allaient en

augmentant légèrement de volume de l'extérieur vers l'inté-

rieur, ici 1 écorce peut être décomposée facilement en deux

zones
: l'externe compte environ six assises de cellules cubi-

ques dont les dimensions sont égales à celle de l'assise épider-

""'i'ie : l'interne, qui n'a que trois assises, est formée de grandes

cellules hexagonales.

******* non moins constantes. Tout d'abord, le faisceau prin-

PltM petit.
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Le sclérenchyme, quoique disposé comme dans la Rosa

gosa, se distingue cependant par la grande lignification de ses

fibres dont les cavités cellulaires ne sont plus reconnais^Mr..

La moelle offre également une disposition particulière. Elle

est formée de cellules de deux sortes : les unes très grandes el

de formes variées, les autres, moins nombreuses, très petites et

entremêlées avec les premières (B, fig. 123).

Si maintenant de l'examen de ces deux plantes on passe à

celui de l'hybride, on constate à la fois, dans le pétiole de ce

dernier, des caractères appartenant les uns à la première espèce.

les autres à la seconde. C'est ainsi que l'épiderme, reçoive et l.i

moelle sont tels que nous les avons vus chez le Rosier )i
ac

Al-

fred Carrière, tandis que les faisceaux présentent, par leur dis-

position et par leur structure, les caractères du //

(voy. H, 0g. 120etH,fig. 123).

2° Nervures principales des folioles. — Le Rom rutjoM pré-

sente encore dans l'épiderme et l'écorce de ses nervures prin-

cipales une structure très semblable à celle des mêmes par-

ties du pétiole. Les faisceaux libéro-ligneux, dépourvus de

toute trace de sclérenchyme, sont réunis en un seul arc pu

occupe la partie médiane de la coupe (/, fig. 126, A Dans la

structure du liber on constate ici une disposition particulière
:

les cellules libériennes sont groupées en petits îlots sépaï&l1'

de grandes cellules de parenchyme libérien remplies de ciidM*

d'oxaîate de chaux. Les deux moitiés du limbe s'insèrent pre*!"
1

verticalement sur la nervure principale, de manière qu'elle"

ment, avec cette dernière, un sillon profond.



îervures principales. Ainsi, le lai-reau

lisposé en un arc aaiqae ceatntfl pué-

est plus développé et présente un liber

les sont en bande continue, non inté-

reconnait do> raraelnvs anatomnpi.> p.-n

des deux espèces dont il est i<sn. C'i-t aii

l'écorcc sont comme dans le \\

idis que le faisceau par la disposition de

îs en îlots que séparent de grandes cellules

>i que l'insertion presque verticale des de

avec la nervure, rappellent au contraire

limbe du Rosa rugosa, un parenchyme doi

me a ses cellules eu palissade (À, fig. 12!

tirantes sont formées de cellules polyéoriq

M nient mire elles. Le limbe esl limité

derne très caractéristique par le prolongem

ses cellules en une petite papille conique.
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Deux caractères essentiels distinguent le limbe du Rosier

Mme Alfred Carrière de celui de l'espèce précédente. Le premier

est que les cellules du parenchyme sont irrégulières et forment.

au-dessous de l'assise palissadique, un tissu à larges lacunes

(B, fig. 129); le second, non moins constant que le premier,.si

tiré de ce fait que les cellules de l'épidémie inférieur ne se pro-

longent jamais en papilles.

Dans l'hybride (H, fig. 129), le parenchyme du limbe est

formé de cellules polyédriques sans méats entre elles comme

nous l'avons vu chez la Rosa ragosa, mais les cellules de Fopi-

derme interne sont petites et ne se prolongent jamais en papilles,

comme dans le Rosier Mm0 Alfred Carrière.

4° Tige. — Les faisceaux vasculaires sont différemment dis-

posés dans les tiges des deux plantes que nous comparons; les

autres parties (épidémie, écorce, moelle) restent, pour chacune

d'elles, telles que nous les avons vues dans les autres organes.

Dans le Rosa rugosa les faisceaux de la tige sont disposés sui-

vant une sorte de circonférence sinueuse sur laquelle ont compte

de 40 jusqu'à 50 faisceaux libéro-ligneux, surmontés par autant

de paquets de fibres péricycliques peu lignifiées. Entre les deux

faisceaux consécutifs, on trouve une bande de tissu conjoactif.

Dans le Rosier Mme Afred Carrière les faisceaux forment tf

anneau libéro-ligneux continu surmonté d'un nombre considé-

rable de paquets de fibres fortement lignifiées.

L'hybride présente dans sa tige des faisceaux disposés comme

dans le Rosa rugosa; par contre, l'épiderme, Técorce et a

moelle ressemblent aux mêmes parties du Rosier 31
me AflW

Carrière.

5° Axe floral. — Les faisceaux libéro-ligneux sont encore.

dans l'axe floral du Rosa rugosa, de même que dan- la "-

isolés et disposés suivant une circonférence sinueuse. U* ^nu

de tissu conjonctif, qu'on trouve entre deux faisceaux con*

cutifs, sont encore plus développées que précédemment,

fibres sont peu nombreuses.



anatomif; uk< iiyi;

Ce qui distingue Taxe floral du Ro< \lii,

que nous avons vu chez I espèce precdienl

on des faisceaux qui ne restent plus isolés

B, li:;. 132 . Très souvent, ils se réunissent i

•r des arcs plus grands provenant de la fusi

e petits faisceaux en un seul. En outre, en

ier cercle, il existe constamment dans 17t«

faisceaux. A l'extérieur de chaque faisceau, on reu-

i paquet de fibres péricycliques fortement lignifiées,

•omnie dans tous les organes jusqu'ici étudiés, la trans-

sion des caractères anatomicrues des deux parents s'effectue,

is l'axe floral de l'hybride, de la même manière. C'est ainsi

les faisceaux de l'hybride sont disposés comme dans le Rosa

osa (II, fig. 132), tandis que l'épiderme, l'écorce et la moelle

MDteil! le même aspect que dans le Rosier Mmc Alfred Car-

n résumé, l'étude que nous venons de faire sur 1 an

iosa rugoso-fimbriata, hybride entre le Rosa rugosa el

Mmc
Alfred Carrière, nous permet .l'établir les fai
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2° L'anatomie de l'hybride, comparée à celle de ses deux pa-

rents, montre, dans tous les organes (pétiole, limbe, nervures

principales des folioles, tiges, axe floral), un mélange de carac-

tères anatomiques particuliers aux deux parents. C'est ainsi que

clans toutes les parties de l'hybride, Vépidermc, l'écorce et la

moelle sont disposés comme dans le Rosier M rae Alfred Carrière,

tandis que les faisceaux libéro-ligneux son/ disposés comme dam

le Rosa rugosa.

L'hybride ne présente donc pas dans sa structure des caractère

intermédiaires, niais bien une juxtaposition de caractères appar-

tenant à chacun des deux parents

II. — Cornus tricolor.

Cette plante, ainsi nommée à cause de ses feuilles tachetées

de blanc, jaune et vert, est, comme on sait, hybride entre le

Cornus alba et le Cornus mas. La première de ces deux espèces

se distingue de la seconde par ses feuilles plus petites et. pana-

chées. L'anatomie comparée de ces trois plantes nous a per-

mis de constater dans l'hybride des caractères de structure le

reliant à ses deux parents, mais d'une manière différente sui-

vant les organes étudiés.

r Tige. — Une coupe transversale faite dans une tige de

première année du Cornus alba présente une forme lozangique

(À, fig. 135). Au-dessous d'un épidémie à cellules prismatiques

fortement cutinisées, on remarque unelargcéeorce dont les assises

les plus externes sont formées de cellules cubiques très réguliè-

rement disposée* Par contre, les assises les plus internes de l'é-

corce sont formées par des cellules arrondies qui laissent entre

elles de petits méats. Correspondant aux quatre angles du la tige.

les cellules de l'écorce interne sont plus grandes et contiennent

chacune un gros cristal d'oxalate de chaux. De cette manière on

voit dans l'écorce quatre îlots de cellules à cristaux. Les faisceaus

libéro-ligneux forment un hexagone dont les six angles sont oc-

cupés par autant de gros faisceaux du bois (A, fig-
l3o>
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Entre doux gros faisceaux consécutifs on trouve quelques

vaisseaux plus petits. Le liber /, disposé en bande continue,

encadre, à l'extérieur, l'hexagone formé par les faisceaux du

bois b. Le sclérenchyme fait complètement défaut.

Sur plusieurs points, la structure de la tige du Cornus mas

s'écarte de celle que nous venons de voir chez l'espèce précé-

dente. D'abord la forme de la tige est celle d'un hexagone à an-

gles arrondis (B, fig. 135) ; ensuite, l'écorce est entièrement con-

stituée par des cellules arrondies laissant entre elles de petits

méats. Les cristaux d'oxalate de chaux sont disséminés sans or-

dre dans les cellules des assises les plus profondes de l'écorce.

Les faisceaux lihérn-ligneux forment i

ne présente aucune interruption.

Par toutes les parties de sa tige, l'hybride est exactement inter-

médiaire entre ses deux parents. C'est ainsi que la tige présente la

forme d'un hexagone à angles non arrondis(II. fig. l'i.V: les as-

sises les plus externes de l'écorce, bien que n'offrant pas la régu-

larité que nous leur avons constatée dans le Conms allia, sont

toutefois formées de cellules moins arrondies que celles que

nous avons vues constituer l'écorce du Cornus mas. Les cristaux

d'oxalate de chaux sont localisés dans six groupes de cellules

situés en dehors des six gros faisceaux du bois.

Comme entre deux faisceaux de bois consécutifs, qui d'ail-

leurs sont plus développés que dans le Cornus alba, on trouve

de petits vaisseaux, on voit qu'il y a par là une transition vers le

cercle complet de bois que nous avons décrit dans le Cornus mas.

2° Pétiole. — L'hybride présente dans la structure de son

pétiole une moyenne entre les mêmes parties des deux plantes
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dont il est issu. Eq effet, l'unique faisceau libéro-ligneux de son

pétiole est plus petit que celui du Cornus mas et plus développé

que celui du Cornus alba. 11 en est de même pour les nervures

principales des folioles.

3° Limbe. — Dans le limbe, au-dessous de l'épidémie externe,

on rencontre un hypoderme qui est suivi d'une seule assise de

cellules en palissade. Le parenchyme lacuneux est formé par

des cellules irrégulières limitées vers l'intérieur par une rangée

épidermique de petites cellules cubiques.

Deux caractères distinguent le limbe de cette espèce de celui

qu'on observe chez le Cornus mas. Le premier c'est l'absence

d'assise hypodermique dans cette dernière espèce, le second

ce sont les dimensions plus grandes que présentent les cellules de

l'épiderme interne.

Par son limbe l'hybride, se rapproche à la fois des deux espèces

parentes. Gomme le Cornus alla il montre un épidémie interne

à petites cellules, tandis que l'absence d'assise hypodermique le

rapproche du Cornus mas.

En résumé, le Cornus tricolor, hybride entre le Cornus alba et le

Cornus mas, présente dans l„ tige, le pétiole et les nervures prin-

cipales des feuilles une structure intermédiaire entre ses deux

parents, tandis que son limbe montre un mélange de caractères

anatontifjues particuliers aux deux plantes dont il est issu.

111. - ClRSIUM ARV]

Cet hybride établit, par sa morphologie externe, une sorte de

passage entre le Cirsium arrense et le Cirsium lanceolatum.

Ayant fait son anatomie, j'ai pu confirmer le même fait pour

certains de ses organes, tandis que pour d'autres j"

ractères anatomiques propres à chacur . des deux

plantes dont l'hybride est issu
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1° Pétiole. — Une coupe transversale faite a la base du pétiole

<ln Virsium an-cmc présente la forme d'un friande ,ï pou près

isocèle (A, fig. 138),. L'angle interne est occupe par un paquet «le

bande continue, le long de la face inférieure du pétiole. Au ren-

tre de la coupe on distingue sept faisceaux libéro-ligneux for-

mant un arc ouvert vers l'extérieur. Parmi ces faisceaux, les trois

centraux /"sont plus grands.

Le pétiole du Cirskim lanceolatum se distingue du précédent

sur plusieurs points. Comme le montre la figure B (fig. 133 . le

pétiole subit un aplatissement considérable et se montre en môme

temps pourvu d'ailes latérales; le collenchyme forme deux

bandes qui tapissent, à l'intérieur, chacune des deux faces du

pétiole. Les faisceaux sont plus nombreux que précédemme

on en compte jusqu'à neuf, dont cinq plus grands occupen

partie centrale.

passe maintenant à l'étude de iKlale

rvnecntruans le pétiole des caractères spéciaux que l

dans chacune des deux espèces dont nous venons de laire

l'examen. C'est ainsi que le collenchyme et les faisceaux sont

tels que nous les avons décrits dans la première espèce, tandis

que les ailes latérales que porte le pétiole de l'hybride le rappro-

chent de la seconde espèce.

* Axe floral. — A la surface de l'axe floral du Cirsium

anense, on remarque une série de lignes saillantes disposées

longitudinalement. En coupe transversale, l'axe floral offre à sa
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périphérie autant de proéminences qu'il y avait de lignes sail-

lantes à sa surface (A, fig. 141). Les parties de l'écorce compriM

entre deux angles collenchymateux successifs sont occupées par

un tissu mou à cellules rondes contenant de la chlorophylle. Les

faisceaux libéro-ligneux, séparés les uns des autres par des rayons

médullaires étroits, sont disposés suivant deux circonférences

dont l'interne compte un nombre considérable de faisceaux. Les

faisceaux externes, moins nombreux, sont toujours disposés au-

dessous de chaque angle collenchymateux et nous avons cons-

tamment rencontré autant de faisceaux qu'il y avait de ces

angles.

Un plus grand nombre de faisceaux vasculaires ainsi qu'un

développement plus considérable de tous les tissus de soutien

distinguent l'axe floral du Cirsium lanceolatum (B, fig. ^) de

celui que nous avons vu dans l'espèce précédente. Les angles

saillants de la tige sont ici plus nombreux et plus proéminents;

est occupe par

lus développé. Non seulement les faisceaux sont plus nombreux

ans les deux cercles, mais encore dans chacun d'eux il y a P
lus

e vaisseaux du bois, et un sclérenchyme, à la fois interne et

sterne, incomparablement mieux accentué dans cette espèce que

ans l'autre.

La simple comparaison des figures A, H et B (fig. ^1 a t)
uffit pour montrer que l'hybride est, par le nombre des ft*

eaux de son axe floral, parfaitement intermédiaire entre es
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avons comparé les oilm

floral nous étant connu, p

;men1 à la lige. D'une man

ïe plus d'angles collenchyn

Uermidùùres par h,
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ET FUMARIACÉES

DE LA FLORE DE FRANCE

Par M. Gaston BONNIER (suite).

NYMPHEACÈES

NYMPHEA
Nymphxa alba L. — J'ai observé, dans plusieurs lacs des Al-

pes, des échantillons de cette espèce ne donnant jamais de feuilles

flottantes. 11 n'y avait que des feuilles pellucides submergées et

en plus grand nombre que dans les échantillons ordinaires, ainsi

que cela se présente assez souvent aussi dans les parties des ri-

vières où le courant est rapide.

Le P. Gave a récolté dans un endroit sauvage, aux environs

de Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie), des échantillons de Nym-

phœa dont les fleurs avaient la même grandeur que celles du

A. alba type, mais dont les feuilles sont identiques à celles du

X. minor Bess.
; cette forme curieuse est à signaler comme inter-

médiaire. Ce serait un argument de plus à invoquer pour con-

sidérer le & minor comme devant être entièrement rattaché au

H, alba. D'autant plus qu'on trouve parfois des N. minor à grandes

feuilles et à petites fleurs et que M. Gave a observé lui-même
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des feuilles plus grandes sur certains échantillons de la forme

qu'il a découverte.

Le Syritplcru ulba n'est d'ailleurs pas fréquent dans les ré-

gions élevées des Alpes ; il est rare dans les lacs des hautes Vosges,

dans le Puy-de-Dôme et dans le Cantal où M. Malvezin ne l'a

trouve ([ue dans l'étang de Boumegoux (canton de Saint- Ubanet),

dans le Tarn, sauf quelques bassins où il a été introduit(C), dans

Il Provence, sauf dans les marais de la Crau, de la Camargue,

<\c Sainl-Kemi, de Mouriès et en quelques points du Var (Br.). 11

a dans le Nord une distribution très irrégulière, et ne se trouve,

par exemple, dans aucune vallée du Boulonnais (Masc).

NUPHAR

Siijtlior luteum L. el A", pumilum Smith. — Le N. luteum n'a

pas été trouvé dans l'Aude (Bai.); il est rare dans le Tarn (C.)

et dans une grande partie de la Provence.

M. Héribaud a observé tous les intermédiaires au lac de Sal-

liens (pied de l'Aubrac) en Auvergne, entre le N. luteum et le

PAPAVÉRACÉES

\ . Morphologie et structure.

Les espèces les plus répandues de ce genre sont bisannuelles,

rarement annuelles, quoiqu'on les indique ordinairement comme
annuelles dans les flores. Le Vaparer alpinum et les sous-espèces

'lu on y rattache sont vivaces.

Chez les uns comme chez les autres, la germination débute
l,e la même manière. La graine se fend en général de façon que
i<i fente corresponde à la séparation des deu\ cotylédons. La ra-

«lirulo so développe, puis la tigelle s'allonge plus ou moins; elle

1 A Nie el allongée dans les P. Rhœas (fig. 145, à droite), P. Ar-
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Itiiui/itifidum, B. dubiiim, etc.; elle

très courte dans le £. somniferum (fîg. 144, à gauche).

Les feuilles primordiales des Pavots ont des formes très diffé-

rentes suivant les espèces. C'est ainsi que chez le P. Rhxas

et plusieurs espèces voisines, des feuilles à limbe ovale et en-

gelle ; ce', cotylédon!

succèdent ; qui sont étroits et allons

(fîg. 145); on ne voit paraître que plus tard des feuilles rappe-

lant les feuilles de la plante adulte par leur forme et leur struc-

ture. Les feuilles primordiales du P. som?iiferum ont la h«J?

de petites écailles assez semblables aux cotylédons (à, c', i

et sont bientôt suivies de feuilles relativement très grana

découpées.

Les fleurs des Papaver présentent très souvent de

ou des monstruosités. On a cité les intermédiaires

ades et

anomalie'

roi se pro'
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de< dois.

Ij's tiges aériennes ( | r . espèces ,in genre ffapaver ont un

structure générale qui rappelle celle des tiges de ISuniinnhi-

l.rrndigneux disposés sur |dusieurs circonférence- cnncenlrique

et ordinairement sans formations secondaires, ce qui rappell

l'aspecl que présentent les coupes de tiges des Monocotylédonea

Dans la tige souterraine du P. alp/num. il en r<{ tout alitée

ment. La jeune tige a ordinairement cinq faisceaux sur un seu

cercle et ses formations secondaires précoces prodaîaeol du boi

superposé au bois primaire et seulement du parenchyme for

mant un (issu de réserve entre les faisceaux. La moelle e-t a-e

cnn-iderahle et le tout est entouré (Yun liège. Ces rhizome

gn.uj.es souvent en assez grand nombre, au sommet d'une ra

eme principale, épaisse et très longue, ne produisent pas de ra

eues advenlives et donnent latéralement les longs pédoncule

2. Distribution géographique.

P. tomniferum L. — Cette espèce peut être non seulemen

(C.)eten Provence où la plante, en certaines localités, a toute

les apparences d'une espèce spontanée (Br.).

P. RhœasL. — Dans les Ardennes, le P. Rhœas semble moin

commun en dehors des terrains calcaires (Baz.). On sait qu

cette plante est très polymorphe. D'un semis de graines d'un

même capsule de P. lihxm on obtient, suivant les conditions, de

Nantes qui présentent souvent de très grandes différences quai

par exemple, L. Dufour, Une monstruosité du Papaver Rhrras (Xatur

Kev. gén. de Botanique. - II.
29
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à la forme des feuilles, la disposition des poils, le nombre àe<

stigmates, la forme de la capsule, etc.

P. dtibium L. — Mêmes observations que pour l'espèce précé-

dente. Il faut ajouter que celte plante est assez rare dans la ré-

gion méditerranéenne et même tout à fait rare dans la Pro-

Cette plante paraît exclusivement calcicole dans le JNord delà

France (Masc), tandis qu'on la trouve dans les terrains siliceux

en Auvergne (H.).

P. Argemone L. — Cette espèce semble presque partout plu*

commune sur les terrains siliceux que sur les terrains cal-

caires.

P. hijbridum L. — Le P. hybridum est assez rare dans le

centre et surtout dans l'est de la France. Cette plante préfère

les terrains calcaires, et y remplace souvent la précédente.

P. pinnatifidum Moris. — Cette plante des Alpes maritimes

(Nice, Menton, Monaco, etc.) est très distincte et ses graines se-

mées en des terrains différents donnent des plantes très sembla-

bles. On la trouve sur les rochers, dans les oliviers et dans les

décombres.

P. alpinum L. - Cette espèce des hautes régions se trouve

dans toute la chaîne des Alpes, depuis les Alpes maritimes jus-

qu'en Haute Savoie, mais elle est plus rare dans le nord d«

Alpes françaises. On la trouve aussi dans les Pyrénées. J'ai note

la variété albiflorum aux petites Rousses et aux grandes Rousses

(Isère).

MECONOPS1S.

4. Morphologi

t vivace par des ]

« .«ot uu ià tige. Sa racine principale **>

l formant une sorte de filet qui se creuse entre le?

Le M. cambrica est vivace par des bourgeons de rempl*5*

la tige. Sa racine principale se détruit à
«
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que les formations secondaires

ain temps on voit des parties saillantes a I "i-xti- ritu r-,

jne sorte de réseau, qui correspondent aux tissus li.-ni-

parties saillantes sont séparées par des creux corres-

anx tissus mous; à mesure que la racine devient plus

; parties en creux s'accentuent, les tissus mous qui y

lopah cambrk-a Vi/j. —Cette plante qui est surtout ré-

dans la chaîne des Pyrénées se retrouve en Auvergne,

Hantai où elle est très rare (Mb.), dans L'Aude, au pic d<

'ii Corldercs) (Bai.), dans les hautes Cévennes F. etB.);

ni-Se\er et dans les montagnes du centre de lAveyron

"lilles. Kilo est rare dans l'Hérault,

signale comme rare dans le Calvados, et Bonnemaisor

trouvée en Bretagne dans la forêt de Laz (montagne;

RGEMER1A.

hybrida, indiqué comme annuel dans les flores, est sou

rh, hybrida DC. — Le Rœmeria est surtout une espèce

^ion méditerranéenne.

plante est très commune dans les Bouches-du-KImne

* en Vaucluse, dans les Basses-Alpes et le Var [Br. .
.I<

ivée dans les Alpes-Maritimes, aux environs d'Ântibes
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bien qu'elle ne soit pas citée dans la flore d'Ardoino. [.< Un, .

ria remonte dans la Drôme(S.-L.) et jusqu'à Gap (Ucvcrchon et

Embrun (Boutigny); elle est citée dans le Tarn où elle est trv<

rare, à Saïx près de Castres (Martin) ; c'est par erreur que Gre-

nier et Godron la citent en Auvergne (H.). On l'a signalée dan>

la Vienne, les Deux-Sèvres et le Maine-et-Loire.

gLAUClUM.

1. Morphologie.

La germination des Glaucium se fait à peu près, au début,

comme celle du Eapaver Rhdsas. La tigelle est très allongée et

relativement plus large que la racine principale et le collet est

marqué extérieurement d'une façon très nette. Les coivIédoM

sont pétioles et leur limbe est ovale allongé, les feuilles primor-

diales sont entières ou avec quelques dents au sommet.

La racine principale et la tigelle ont un cylindre central qui

comprend deux faisceaux continus formant une lame prim«?

de bois centripète (B, fig. 146), de telle sorte que le passage*

la structure vasculaire de la racine à celui de la tige ou * : l

que dans la partie tout à fait supérieure de la tigelle. Des cloi-

sonnements indiquent très tôt le début des formations secondai-

res. Celles-ci se produisent sur la racine et sur la tigelle en for-

mant deux groupes de tissus ligneux qui laissent entre eux

tissu mou.

Ainsi que l'a fait remarquer Royer, le G. luteum est soute»



< -t rare. Dan* l'Ouest elle est très commune au bord de

I Océan, surtout au sud de l'embouchure de la Loire. On r«
i -

lr«>u\c celle e<pèce sur les bords de la Manche jusque sur les

doua de Berck-sar-Mer. Plus au Nord, ou ne trouve plus que

quelque» pieds isolés dans de rares localités (Masc). M. Màtclef

croit cette espèce peu sensible a l'influence du sel marin, ce que

confirment les observations de M. Lesagc (1). D'après le pre-

mier de ces botanistes cette plante ne pénètre plus guère dans

I intérieur des terres au delà de la Loire et se localise sur le lit-

toral, sans doute a cause du climat plus doux quiy règne et peut-

<tre aussi parce que la concurrence vitale y est moins grande.

En tout cas, il est constaté que le G. lutcum tolère une forte sa-

lure dans le sol sur lequel il croît.

urt. — Cette plante, qu'on peut considérer X
ice, est plus rare que la précédente. On la

is les cultures delà Provence, mais souvent

don méditerranéenne. Llle est rare àMuiit-

Saint-Guilhem-le-Déscrt, dans l'Hérault

aie à Cannes (Aude) (Bai.). En dehors de la

me on Ta trouvée très rarement à Castres
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CHELIDONIUM.

1. Morphologie.

La germination du tiu-in'umnim rappelle un peu celle d

paver somniferum. Sa tigelle est relativement courte et ei

base à peu près de la même grosseur que la racine princip

quelques écailles succèdent, comme dans le P. somnifenn

feuilles qui ont déjà la forme des feuilles adultes.

La racine se détruit chez le Ç/ielidonhim, comme celle d

conopsis, et les fénestrations y sont encore plus nettes. Ai

. - Schéma d'une coupe transversale d'un fragn

plante n'est-elle pas indéfiniment vivacc, mais ne vit qu'un i

bre d'années limitées.

Dans une racine jeune on voit deux faisceaux ligneux et

faisceaux libériens. Les formations secondaires précoces

duisent bientôt du bois en abondance en dedans des faisc

libériens et le parenchyme mou du liber secondaire ainsi

tout le parenchyme qui se trouve en face des pointes lign £

primaires se développe beaucoup. Dans les années suivai

les formations secondaires ne produisent du bois que çà
<

(ô, tïg. 147), et quand la racine est plus âgée ces plantes hg

ses, ainsi qu'une fraction du parenchyme de réserve, s'entou

d'un tissu de cicatrisation non seulement subérifié, mais m



••l'ori'lantr. Assez rare dan? les Bouches-du-Rhône, H
rare ,lans le Yar. les Aines-Maritimes. l'Hérault, l'An

— L7/. pnvhtfum est

\-Srvres, Vienne. .Ma
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La formation des racines chez les plantes vas
travail d'ensemble de la part de MM. V.\n Tifchi
nous d'abord les résultats de ce travail pour ce <

culaires a été l'objet d'un

•m el Douliût (1 ... Exanii-

Les radicelles naissent dans le péricycle de la r

que le péricycle est simple, les cellules qui i

s'îiceroix.'iii radialement, puis se divisnil pur
(fig. 148) en deux assises. Les cellules de l'assise ii

acine qui les porte. Lors-

une cloison

iterne constituent le cyli

MM
"on d'une soction trnn«vr>isal. , d'uuo rarino terminale quaternairedu

..
" '.

...
'

-^ .
' ;

';:/: '

;;

SlS8

i
q
t

Ue
,!i

toute son étendae,

,;.'.',' '"
''"

'"
''"'

i
:

'

'

6, bois (d'après M \[. \ m -j ;, s , 10 „ , , Do ù|iot).

,ll
''\ cW»tral de la radicelle (c, fig, 148 les cell île de l'a sise exlernese

divisent de nouveau par une cloison tangentielle et donnent par leur rang

»lOTn« lv <'orce (ec), et par leur rang externe ce que les auteurs appellent

*P). Les trois régions de la jeune racine sont donc ainsi consti-

tuées dès le début.

Si le péricycle est formé de deux ou plusieurs assises, presque louj°urs

1 assise la plus externe se comporte exactement comme I

de simple; c'est-à-dire donne toute la radicelle; les assises
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Une fois formée, la radicelle grandit el, en s'accroissant, attaque et digère

l'écorce de la racine mère, pour se frayer un passage vers l'extérieur. Quel-

quefois l'endoderme est digéré comme le reste de l'écorce ; c'est le cas le

plus simple (Crucifères, Crassulacées, Portulacées, etc.). Le plus souvent au

contraire, l'endoderme s'accroît et enveloppe la jeune racine d'une sorte de

capuchon que les auteurs ont appelépoc/ie, et qui attaque el digère l'écorce.

L'endoderme qui forme la poche peut rester simple ou se dédoubler
;
quel-

quefois même une ou plusieurs assises corlicales, internes, ne sont pas

digérées et se joignent à l'endoderme, pour entourer la racine d'une poche

plus épaisse (Légumineuses, Rosacées, Cucurbitacées, etc.).

Après la sorlie de la radicelle, la poche et la partie externe de l'épiderme

s'exfolient; l'assise interne seule reste chez les Dicotylédones et les Gym-

nospermes et forme l'assise pilifère. Chez les Monocotylédones et les Is'ym-

phéacées, l'épiderme s'exfolie tout entier et l'assise pilifère est formée par

lassise la plus externe de l'écorce. C'est là, comme on le voit, le caractère

différentiel le plus important que présentent les Dicotylédones et les Mono-

cotylédones dans la formation des racines et encore voit-on qu'il n'est pas

général.

Chez les Cryptogames vasculaires, les radicelles naissent dans l'endoderme

de la racine mère, aux dépens d'une seule cellule. Les radicelles des Cryp-

togames vasculaires diffèrent profondément de celles des Phanérogames :

i° par la différenciation très précoce de l'endoderme, qui est, chez les

Cryptogames, la première assise différenciée de l'écorce externe, tandis

qu'elle est la dernière chez les Phanérogames; 2° par leur origine umcellu-

laire et endodermique : 3° par leur disposition vis-à-vis les faisceaux du

bois même lorsque le nombre des faisceaux de la racine mère est seule-

ment de deux.

Les racines latérales des Phanérogames se forment sur la tige mère de la

même façon que les radicelles sur la racine mère.
Les Cryplogamcs vasculaires se répartissent en deux groupes distincts, au

point de vue de l'origine et du développement de racines latérales endo-

gènes : d'une par! les Lilieiuées el d'aulre part 1rs Lyn.po'Uum et les Unete*.

Les E'iuitdum et lus Sdayindla ne produisent que des racines latérales

exogènes.

Dans le premier groupe, les racines se forment dans l'endoderme aux

dépens d'une seule cellule ; dans le second groupe au contraire, les racines

latérales se forment dans le péricycle aux dépens de plusieurs cellules et

présentent après leur formation dois sortes d'initiales dislincles. Les Lyco-

poàfom et les Isoetes se conduisent donc sous ce rapport comme des Pha-

deux types :

rdl, 's et racines latérales de Phanérogames, racines latérales de Lycopo-
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Fôfcgères ; il a étudié d'une façon spéciale le mode d'insertion de ces racines

sur la tige; à ce point de vue, M. Lachmann dislingue trois cas:

C'est le cas des Fougères qui ont leurs faisceaux concentrés en un seul cordon

mosés en mailles inégales et irrégulières, ne correspondant pn<

Lorsque la tige a une structure dorsivenlrale, les racines sont insérées

sans ordre sur le cûté inférimir ou ventral seulmnent du rhizome (Hymeno-

l'/iyllum, T,'i<:ho>mncs, l>/>/<><Uum. Voh/podium, Amxtkhum, etc.), ou tout au

«quilina, Arihmfiim Oipilhts Veneris, etc.). Au contraire, lorsque la tige est

dressée et symétrique par rapport à son axe, les racines s<>

sur tout le pourtour de la lige (AHosurus rrispit*, Vt<ris loiujifulia, etc.);

2° Les racines sont insérées sur la tige et correspondent aux feuilles.

Dans ce cas, la structure de la lige est toujours symétrique par rapport àun

axe et les faisceaux furmeul des mailles ré^uliè resen rapporl ,i

Les racines sont alors toutes insérées à la base des feuilles. A chaque feuille

correspond un certain nombre de racines. Quelquefois, il n'y a qu'une

îles exemples cités par les différents a

n- celui de la feuille. Dans une seule e

signale l'.l /"*<;!/"-

M. Rgstowzew (2) a fait une étude spéciale de celte curieuse

games vascnîaii.-. En tns le som^

Lachmann : rtjl , (l .;



cloisonner du cote de la coiffe. La coiffe requit d'.

pas ;i disparaître et la cellule terminale se trouve à

:\ge. Les segments qui sont détachés parallèlement

trois faces planes <ïe cet Hule terminale (Schz,

les poils de l'assise
]
nilifèr.3 ces:sent de se former. Da

nale du mérislème lermi m peut distin lïiier ne

lign - poinl
'

es de 1

ments qui s'opèrent dans

dans le passa,

jeune plantule.

Ce passage de la racine à Iii tige a été él udié d;

d'espèces par M. L ; DO S.UiLON (1). El i passa

ll! '">' s'élargiront, de façon ;'i se réuni

le un liber interne au rei

Par suite du départ d'u

< tiens f >is. !

: formé de bois au centre et de liber à la périphérie. Ces cor-
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3 que la tige ait atteint son diamètre définitif.

La marche des faisceaux dans la tige adulte d'un certain noml
ougeres, appartenant à la Famille des Marattiacées {Kaulfuxsm inqi
ecta, Marattia fraxinca, etc.) a été étudiée avec soin par M. Kûe
auteur a ensuite fait une étude spéciale de l'appareil sécréteur d'un
)mbre de Cryptogames vasculaires et notamment des cellules en g
;s Marattiacées

;
il a trouvé des cellules à gomme dans un certain n

' L .'/<"<2«"/""'< et notamment dan. I, I.. hùimhmu,,. LOsnnmda regah
nte dans le voisinage des faisceaux foliaires des cellules à tannin,
t de même dans beaucoup de Cyalhéacées. Dans les Ophioglossées
ur n'a pas trouvé d'appareil sécréteur.

, Treub (2)

,

K"!<»
: ïntcnuchungen ilber

, t. Vin d |V
Lycopodiaeées (Annales du j
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formé par une masse de parenchyme à peu prés linmo».'™', où on ne tarde

pas à pouvoir distinguer (rois éla-os : i" !)u cédé du m] de l'archégone, se

trouve le suspenseur formé par une seule cellule plus grosse que tes autres ;

tf au milieu se trouve le pied qui reste enfermé dans le prothalle; 3° à

loppe rapidement et apparaît à l'extérieur après avoir lait éclater les parois

du prothalle qui la renfermaient d'abord. Ce troisième étage est le tubercule

joue le rôle d'organe absorbant cl lixaleur. Plus tard, à la partir supérieure

du tubercule embryonnaire, dans le voisinage du pied, se forme un mame-
lon qui s'allonge rapidement et constitue le cotylédon. Puis, pies de la base

du cotylédon, l'auteur a vu se différencier le point végétatif de la tige qui

première racine est exogène et se forme à la surface du tubercule em-

M. Treub indique ensuite le mode de formation et le rôle de petits tuber-

cules qu'on avait observés sur les racines de Lycopodium cernuum. Ces tuber-

cules se forment dans l'écorce et très près du sommet de la racine qui

du reste de la plante, rester plus ou moins longtemps à l'état de vie ralen-
'

tie, puis se développer et donner un nouveau pied de Lycopode. Les tuber-

cules radicaux du /.-, /•''""" " '" '""» sont donc simplement des propagules.

M. Douliot (I) a étudié la formation du périderme dans la lige des Dico-

tylédones. On sait que sous le nom de périderme on comprend : le liège,

l'écorce secondaire et l'assise génératrice subéro-corticale. M. Douliot a re-

cherché dans un certain nombre d'espèces le lieu de formation de cette assise

génératrice qui donne du liège à l'extérieur et du parenchyme à l'intérieur.

Lorsque celte assise se forme à la superficie de la tige, dans l'épiderme ou

l'assise sous-épidermique, les observations de l'auteur sont conformes à

celles des Botanistes plus anciens. Mais dans le cas où le périderme se forme

dans une assise profonde, l'auteur montre que presque toujours c'est dans

le péricyele qu'il se forme, entre l'endoderme et le liber, et non pas dans

le liber comme on le croyait autrefois. C'est seulement dans des cas très

rares {Rubus) que le périderme prend naissance dans l'endoderme : l'auteur

cite en terminant quelques observations, montrant que le périderme se déve-

loppe davantage au soleil qu'à l'ombre.

M. Schenck. (2) a étudié la formation d'un tissu qui joue chez certaines

plantes aquatiques le même rôle que le liège. Ce tissu que l'auteur appelle

aérenchyme est formé de cellules très allongées radialement <

chacune un noyau et du protoplasma très clair. Entre ces cellub

de très grandes lacunes, communiquant entre elles et renferr

(I) Douliot : Recherches sur le périderme (Annales des sciences natv

Bot- t. X, p. 325.

2 Behenck : Veher das I



ilKVI'K GÉNÉRALE DE BOTANIQUE,

'aérenchyme est formé

à I'aérenchyme par sa

ichyme cellulaire. D'après I'

pas des flotteur

nerea, le Lotus uli<ji>ih.<t(*

L'étude comparée d

nportanls. M. Dagujl

e genre, YEpilotium himutum, le A#'w"

l! Clcoiltr ï[>i)l>.'ï<t, Ii:'LlJrupuS CUrupïl'U--', h

i membre de la plante considère successive

le plante a fait l'objet de plusieurs travaux

étudié les feuilles des Abiétinées ;
les pre-

Hùèrea feuilles qui se développent après les cotylédons ne présentent pas

toujours les mêmes caractères que les feuilles définitives. M. Daguillonafait

une étude anatomique très complète de ces feuilles intermédiaires entre les

cotylédons et les feuilles de la plante adulte et qu'on nomme feuilles pri-

mordiales. Le passage de la forme primordiale à la forme définitive peut se

lii!v S ' IM -S ,! i! '-> i'"» menacé. s
- l'inus) ou bien encore par des gradations

mseusibl, s. Dans tous les cas les différences anatomiques observées entre

s Conifères (Revue g«-



i feuille définitive que

uilles des Conifères. Lorsqu'on fait germer i

;nl au-dessus des cotylédons une région de 1<

sres spéciaux différents des caractères d'un n

ue auatoniique. L'auteur a appelé région d;

)riucipale qui constitue en quelque sorte un i

i racine. Dans la région tigellaire les feuilles

enflée et toujours glabre alors r

P'.'il*. Mai :lères anatomiques sont plus nombreiis el

que les caractères extérieurs. Dans la région tigellaire

tion du liège plus précoce et souvent plus profonde que c

eloppement plus grand du parenchyme cortical et pér

""• , l'iluefiou ou même l'aLs-'i) «-' tl u sclérenchyme
;
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3rs que le bois de la région caulii



BAMBUSIiES A ETAMW MOMDEL]
Par M. A. FRANGHET

On peut aujourd'hui citer quatre genres de B

ous-tribu des Eubambasew, dont les étamines

lus ou moins adhérents entre eux à la base. Ei

ublia sa monographie des Bambusacées, Munr

MM. Bentham et II.

loupr sun (juatrii-me irenre, X Atr<trt<>< urpa. dont l'étude fait

'lus spécialement le sujet de cette note.

Ce genre Atractocarpa Frauch., Bull, de la Soc. Utm. dt

*arû L387
, p. 675, auquel l'examen d'une seule ûeur mâle,

•"'s «'udommagée, m'avait fait attribuer des étamines a filets

ihresde toute adhérence entre eux, fut tout d'abord place par

U. Hackel, en considération de ce caractère, au voisinage immé-

lllt du genre lîamhma; il s'en écartait pourtant très nota-

is la fleur femelle, qui n'était point mince, bicarénée,

n|ll nie on le voit constamment dans toutes les espèces de l»ni<
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bwa, mais coriace, cylindrique, enroulée et dépourvue de ca-

rènes; cette particularité jointe à celle de l'existence, dans

chaque épillet, d'une seule fleur fertile terminale, rapprochait

'h\\A-in^[i\ieremeniYAtractocai'paàesOxi/ien^nit/w/Y/etiluPiH'Im.

Dans un deuxième voyage qu'il fit au Congo en 1867, M. Tho-

lon retrouva la plante aux environs de Brazzaville, mais sous

une forme assez sensiblement différente, à feuilles plus grandes,

plus longuement atténuées à la base, à inflorescence plus dé-

veloppée; il put, cette fois, la récolter dans des conditions tout a

fait favorables à l'étude de l'androcée, c'est-à-dire presque au

début del'anthèse, alors que les fleurs n'avaient encore subi au-

cune modification dans leurs organes.

Les premiers Atractocarpa rapportés par M. Thollon avaient

en effet été recueillis à une période voisine de la maturité: la

seule fleur mâle qui restait ne présentait plus que quatre éta-

mines dont les filets, allongés comme il arrive chez les (irainim <

-

dont la floraison est avancée, semblaient être libres jusqu'à la

base, sans trace de monadelphie (1).

L'examen de nouveaux spécimens à'Atractocarpa est venu

modifier une première appréciation dans ce qu'elle avait

d'inexact, affirmant de nouveau l'étroite affinité de ce genreavec

avec les Oxytenanthera et surtout avec iePac/ia, puisqu'on realit''

les étamines sont au nombre de 6 et brièvement monadelpli''>

la base.

J'ai dit précédemment que les spécimens récoltés en dernier

lieu aux environs de Brazzaville différaient en quelques pou*

des premiers
; cette diversité porte non seulement sur W

feuilles et sur l'inflorescence, mais aussi et surtout sur la nature

des fleurs qui composent chacun des épillets. Ainsi, tandis que

dans les premiers individus examinés, les fleurs pourvues de leur

i Dans le

tout leur développement, leui

/ " '"'/ "'• i
'' net que la mom

g re tdhéronce dei Me* i
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de 3- 1 fleura neutres (1) et n

.Je dois ajouter que mal-ré ces dilïrm.r

les deux plantes récoltées à quelques ann

i.joiv : «rlu niella superior (nisi in flore

uperior tcnuis, bicarinata, carinis lai

t secus alas dense ciliata, adpresse

' sallcm in.r-nnte anthes" "lîasi môLlelphis : anth,,,-

>s. apice bilia;, et ciliolata* : rudimenlnm 11 m fini...

•cei e sta.ninibus li dislantibus, eiïetis, miniinis, libei

«nfa : ovariu.n oblongam, glabrum, lodiculis triple bivxiu

i ad médium trifidus (nunc bifidus ,
rami> stijrmatit

S allongé, entoure d'aill-ui-s .1- :) l.wlirul.<s — mî.ïaljlc* -"i
-•11.- «|«i '"' I"'"

cfaut dans les fleu: .

• tn- probablement un nn< r-
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parum recurvïs, breviter intus papillosis; caryopsis fusiformis,

leviter compressa, aatice sulcata, glabra, nitida, basi shli indu

rata, dilatata lobataque coronata et acuminata; scutellum gua-

dratum. — Rhizoma elongatum, longe repens; folia intima ad

vaginam adducta; lamina in superioribus sensini ampliata.iîi

supremis nunc fere pedalis, 2 poil, lata, lanceolata, longe acu-

minato-caudata, basi rotundata vel attenuata, glabra: petioln

brevio cum vagina articulato; textura papyracea, nenis lonpiiu-

«linalihiH ercnris, tonuilxis. nervulis iransversis opacis. vi\ con>-

picuis; vagins oreglabrse; paniculaterminalis elongata, anguste

paniculata a\iangnla(a hrevitor [lilosa : nmi paniculre Duncbre-

vissimi, nunc magis evoluti, pedicellis, nunc abbreviatis, nunc

teuuibus pollicaribus; ilores 4 inferiores cum spicuh- a\i aiti-

culati quam facile secedentes, llore masculo vel neutrosuperiore

llori supremo fœmino arcte contiguo, nec cum illo articulato.

La forme anormale des deux enveloppes qui entourent la

fleur femelle de YAtractocarpa, du Puelia et des Oxytenemths^

jointe à l'absence complète de toute dissemblance entre elles,

constituent deux particularités intéressantes qui rendent difficile

toute appréciation d'analogie avec les organes de position ÙMm

iaires qui accompagnent les autres fleurs dans le même épiuH

Si l'on considère ces enveloppes, ainsi que l'a fait Munro, connue

les analogues des glumelles supérieures et inférieures, il laut

admettre que la glumelle supérieure de la Heur femelle, dan*

ces genres, présente des caractères qui ne se retrouves! p
dans celle des autres graminées et une nervation qui doit éloi-

gner toute idée d'assimilation avec un périantbe. A ce cleriiH
1 »'

point de vue surtout l'enveloppe intérieure des Heurs femelles

XQj:>jtf lu,nthvr« est absolument distincte de toutes les autres et

dans la fleur et en faisant abstraction de sa forme et de la mul-

tiplicité des nervures, que Munro a pu lui donner le nom*»*

-ftnit'it mperior.

D'autre part, c'est en raison de sa forme cylindrique et en-

roulée ainsi que des caractères de sa nervation don l'fsii

l'absence des deux carènes, caractéristiques des glumelles supf
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lires, que MM. Bentham et Ilooker ont refuse cfl nom à l'eu-

oppe intérieure de la fleur femelle des Oxyienanthem ; ils

ent à ce propos: « lu flore terminali palea 0, nisi pro palea

lumam intimam sequenti simillimam haberes ». Et, partant

ce principe, ils donnent le nom de glumes « glumae » (1) aux
iv bractées qui accompagnent et enveloppent la fleur fe-

Ile des diverses espèces d' Oxytmcutihera. Il en résulte pour
que cette fleur doit être considérée comme absolument nue,
sque dans ce genre il n'existe pas même de lodicules et que
rynecée a pour enveloppe protectrice immédiate la glumelle

?es telles que : Fc/inant/ius, Cmchrm, Slrrptochœta (genre

pilier, celui peut-être qui se rapproche le plus de ceux qui

t le sujet de cette note), l>h«nts, Anomochloa, etc.; ces exem-
> viennent ainsi à l'appui de l'opinion des deux auteurs du
'era plantamm, et la rendent tout à fait probable. Toutefois,

liquer l'appellation de glumelle supérieure à toutes les en-

'ppes immédiates des androcées et du gynécée dans le

re Atractocarpa.

élablissai \\ les relations qfui les ; rappro-

qui les si •pare nt.

mnium 1lieten )inorpha>, siïilicel glumella

orso rôtimdata, superior tenu is, dorso

Kurz, ta Mo nro. - Gnnon.;. arbores-
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"2. Glumellœ florum inferiorum (mascalorum et neulrorum

heteromorphœ, superiore tenuibicarinato-alaia : glumella' tloi>

supremi (fœminei) homomorphœ, involuto-cylindricae, utraque

multinervis, cartilaginea.

a. Lodiculœ nulla\

Gen. 2. Oxiftpnantliera Munro. — Gramina arborescentia:

spicube tereti-subiilatde , seeus ramos dense glomerata1
, flore

unico superiore fertili, hermaphrodito, 1-3 inferioribus (si adsint)

masculis vel neatris.

3- Lodicnlœ 3 in omnibus lloribus.

Gen, 3. Puelia Franch. — Herba humilis; panicula termi-

nalis, brevis, secunda, arcuata ; spicuhe bre\iter pedicellata\

compressas; glumte ad basin spicula rmn ,>- / rnru;v ; flores omnes

unisexuales, inferioribus varie masculis vel neutiis, suprenm

fœmineo ; cariopsis subnlohosa, anliee- non mlc.ata.

Gen. 4. Atractocarpa Franch. — Herba; panicula terminalis

elongata; spicuhe graciliter pedicellatœ, compressa; glumœ ad

inferioribus varie masculis vel neutris, supremo fœmineo; ca-

riopsis fusiformis antice sulcata.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 25

tUCTOCABPA olyr.i; k,,ua Franch.

Partit' riiij>('i-iiM.ii'r> de la piaule ; I 1 grandeur.
Inflorescence, 1/i grandeur.
Épillet complet' (gr. 3 fois). - 2. Portion supérieure de l'épillet formé

i fleur mâle (ou neutre) et de la Heur femelle (gr. 5 fois). - 3.
Glumelle

le face. — ;;. La même, vue de dos. — 0. Audrocée vu par le côté po

ir, avec ses deux lodicules antérieures (gr. H fois). - 7. Coupe loc-

ale du même pour montrer la portion tubuleuse résultant de
flJJ

idesétamines. — 8. Lodicule (gr. fois). —9. Corps neutre (gr. 10fo^

». Glumelle inférieure de la fleur terminale femelle. — H. Glunie

ieure de la même. - 12. Gynécée. — 13. Portion inférieure M -nl
'

vec l'androcée formé de 6 élamines atrophiées, libres. - **> Cariop»



H K C l I E H C H E S A NATOM I Q U E S

SUR LES HYBRIDES
Par M. Marcel BRANDZA Vn,

IV. — .Mahhubium Vailïantii (1).

Plusieurs opinions ont été émises sur U nature de cette

grande partie intermédiaire entre le Marrubium vuhjan> et le

Uonurus Cardmca.

Mérat (2), le premier, émit l'opinion que le M. Vailïantii

pourrait bien être un hybride. Pour Bentham (3), cette plante

ne serait qu'une forme remarquable de M. mdgaro. C'est égale-

ment l'opinion de Cosson et Germain de Saint-Pierre (4).

-M. rofrniauxi/i), considérant <|ue le .1/. Vadlanlit est une plante

qui n a apparu qu'accidentellement, et à des lon.irs inlei \alle-.

que ses anthères sont presque toutes dépourvues de pollen et

hybride entre le .1/. vul(/arr\ le Lconums Cardiaca.

Plus tard, M. Bonnet (fi) reprit la question et analysa minu-

tieusement les caractères morphologiques de cette plante. Bien

que les feuilles incisées-palmees du M. Vailïantii rappellent

sensiblement celle du Lpomirw, et que d'autre part la stérilité
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de cette plante ait été toujours reconnue, l'auteur pense que

le .17. Yaillanti n'est qu'une monstruosité végétale, une vires-

En somme la simple morphologie externe ne peut suffire i

constater l'hybridité du ,1/. Vnillantn. L'anatomie donne des ren-

seignements plus précis.

Ayant eu l'occasion de me procurer un échantillon de cette

plante (1), j'ai fait l'étude anatomique de ses différents organes,

et j'ai comparé ensuite leur structure avec celle des mêmes par-

ties chez le Murruhwm vnhjnro el le Lrnmmts Cardiaca.

1° Tige. —La tige du Lromirus qui est couvei

rface de poils simples, pluricellulaires
,

pr

coupe transversale la forme d'un rectangle A, lig. K> :*
liollt

les quatre coins sont occupés par des paquets eollcnchymateuv

Sur les deux faces longues du rectangle il existe deux proén»

nences longitudinales également occupées par du collenchyme-

utre, sur chaque face de la tige, deux prou^

ï collenchyi

mdes collenchvr

i peutc ipter entoutqtwfcf?



un rectangle. Aux quatre angles de la tige, se trouvent placé

i|iiativ m'os faisceaux de bois disposés chacun en arc. A côte d<

ferente. En premier lieu la section de la tige est carrée B, lig. 1.i:{

et toute sa surface est couverte de poils pluricellulaires ramifies

Le collenehyme ne forme que quatre bandes, chacune d'effet

localisée dans un des coins de la tige. Les faisceaux lihéro-ligneux

sont au nombre de quatre et il n'y pas de faisceaux médians

comme dans la tige précédente.

propres à chacune des deux espèces précédentes. La section de

la tige est carrée comme dans le M. vulgare; de même le eollen-

linndes placées dans les angles de la tige. Au contraire, ladis-

puMlion des fai<ccau\ libéro-ligneux est dans l'hybride, analogue

1
(,,1 H fi que nous a\ons déei'it chez le ij-oititrus f'ar<H'/<<r. Liilin

'ouve ces deux sortes de poils

ût important que nous allons

e cette plante.

Ainsi, l'étude anatomiquc n

M*, ànûs la tige du M. Vaitim
ï'^es dont il est issu



474 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

coupe transversale, le pétiole de cette plante (A, fig. 156 pré-

sente une partie centrale élargie et échancrée en haut, pourvue

de chaque côté d'une petite aile. Le centre de la coupe est oc-

cupé par deux faisceaux libéro-ligneux séparés l'un de l'autre

par une seule assise de tissu conjonctif. Ces faisceaux ont cha-

cun la forme d'un croissant à concavité tournée vers le centre

de la coupe. On remarque en outre, de chaque côté, trois

faisceaux plus petits. Toute la surface du pétiole est garnie de

poils simples, pluricellulaires, identiques à ceux dont nous avons

constaté la présence sur la tige.

Si on examine maintenant le pétiole du M. vulijari' B.

fig. 156) on voit qu'il s'écarte du type précédent. Les différence

qu'on rencontre résident à la fois dans la forme générale delà

coupe transversale, et dans le nombre et la disposition des fais-

ceaux. La coupe est, en effet, elliptique et les deux ailes latérales

sont bien plus accentuées que dans le Leonurm Cordiaca. Au

centre, on ne rencontre qu'un seul gros faisceau ovale, oriente

suivant le grand axe de la coupe. De chaque côté, et suivant

la même ligne, se trouvent placés trois petits faisceaux.

Tandis que dans le Leomims Carcliaca toute la surface du pé-

tiole se trouve tapissée de poils, ici ces derniers, ramifia

comme ceux de la tige, sont localisés sur la face interne seul*

Passons maintenant à l'examen de l'hybride. Nous coostito*

d'abord que les poils sont, chez ce dernier, différents suivant la



comme dans le Mamihimit, sur la fan* i

ransversale du pétiole de l'hybride M. fig. I

entant une forme identique à celle <lu Mi

; cependant deux gros faisceaux distincts <li

e manière que dans le Lrimtini*.

le pétiole de l'hybride a la forme du if. >•„/

x comme dans Le Leonurm.

C^J5

r ses deux faces d

outre à sa surface, que le limbe du M.

araclèresdes deux espèces parentes.

On se rappelle que dans le pétiole de

îeure, celle qui regarde vers fextérie

dan l.rOI)

interne sont ramifiés comme dans le M. vulgm

caractères se retrouvent sur les deux faces duliml

En effet, comme sur le pétiole, la face inférieure

«les poils ramifiés, tandis que les poils simples soi

'» face j'vlenip seulement.
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Eu résumé, l'étude anatomique du M. Yaillantii, hybride

entre le Leonurus Cardiaca et le M. vulgare, nous permet de

constater dans la structure de ses différents organes un mélangé

des caractères anatomigues particuliers aux deux parents.

Ainsi :

1° En section transversale, le pétiole et la tige de l'hybride ml
la même forme générale que le pétiole et la tige du M. Yulpn .

mais les faisceau.,- présentent la même ilispnsition que dam le

Leonurus Cardiaca.

2° Sur la tige de lhybride on constate un mélange de poik

simples comme ceux du Leonurus, et de poils ramifiés comte

ceux du Marrubium; sur te pétiole et sur le limbe, au contraire.

le< poils simples sont localisés sur la face externe, et les poils ra-

V. — MKDICA.iO FALCATO-SATIVA.

Cette espèce, par la couleur jaune violacée de ses fleurs, ainsi

que par la forme de son fruit, est nettement intermédiaire

entre le M. falcata et le M. saliva.

L'anatomie de ses différents organes m'a permis de consta-

ter que la structure de l'hybride réalise une sorte de moyenne

M falcata, au-dc

trouve une forme

nombre d'angles <

ssous de l'inflorescence principale, on lui

polygonale irrégulière, présentant un petit

saillante, le plus souvent quatre ou cinq, oc-

cupés chacun par

libéro-ligneux son

un paquet de collencl.yme. Les laiscijuv

de bois se réunis*-eut vers l'intérieur en une bande continue.

tandis que les fais*[•eaux de libre restent distincts les uns il*

autres. Au-dessus de chaque faisceau, il existe un paquet^

fibres pérjcycliqucs

sont distincts et se]

< fortement épaissies.

ira peut être facilement distinguée de ce»*

nte. D'abord les faisceaux, moins nombre^

>arésles uns des autres par des rayons**
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dullaires étroits. Remarquons, en outre que le sclerenehyme

ici défaut. Ainsi, un nombre plus considérable d'anales col

chymateux, une réduction dans le nombre et le développen

des faisceaux, absence du sclérenchyme, tels sont les caract

qui permettent, sans peine, de distinguer ces deux Modk

l'un de l'autre.

La simple comparaison de nos figures(fîg. 162 à lui) suffit
i

montrer que la tige du M. jalcato-mtiva est, par sa struct

parfaitement intermédiaire entre celle de ses deux parents.

des faisceaux, te degré

que le développement ûu

entre Le M. falcalaell*

Dans le pétiole de l'hybride on constate trois faisceaux situes

dans les trois angles de la coupe. Ces faisceaux, par le dévelop-

pement de leurs différentes parties sont également intermédiaire-

entre ceux des deux parents.

En résumé, dans la tige et dans le pétiole du M. falcatosa-

"''•«. la structure est intermédiaire entre celle des deux parents.
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composées du S. aucuparia et les feuilles entières du S. Aria,

les feuilles décomposées du S. hybrida établissent une transition

très nette.

11 m'a donc semblé intéressant de voir si la structure anato-

mique du pétiole ne serait pas intermédiaire entre celle des

deux parents.

Dans le S. Aria la forme de la coupe transversale du pétiole

(B, %. 165) est arrondie, et on reconnaît dans son centre un

seul gros faisceau libéro-ligneux. Dans ce faisceau on distingue

trois parties, une centrale et deux latérales, chacune d'elles

étant recourbée en forme de croissant. A l'extérieur on trouve,

de distance en distance, quelques fibres péricycliques forte-

ment épaissies.

Cette structure n'est plus la même dans le S. aucupurio.

Ici, le faisceau central A, fi-, liili) est continu et de chaque côté

de ses bords il v a enrrm. mm i.i.tit l'aUr-P/in. lui outre. le scle-

un.' bande <

[KlliVll

structure de son pétiole (H, fïg. 105), entre les deux, pi»"3

précédentes. Le grand faisceau central est légèrement divise

en trois segments et les deux petits faisceaux latéraux sont

réunis au faisceau médian. Enfin, le sclérenchyme de l'hybride

est, lui aussi, intermédiaire entre les sclérenchymes des deu*

parents.

La comparaison de la tige et de l'axe floral de l'hybride
avec
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U Organes correspondants des parents nous fournil les même

ésultats.

CONCLUSIONS (ilvNKRALES.

rmuler, relativement aux hybride? <

lu/brides peuvent présenter </<in* /et.

ae caractères part,

deux parents (Ross

(s (Medicago falcato-

hyhrides ont dans c

titre les tissus des <

-lanceola

3les précéden

atomique des hybrides. Cette étude per-

ttra, sans doute, en bien des cas, de résoudre des questions

: la simple description externe laisse sans solution.





ETUDE DKS l'oLloLKS ANORMALES

VICIA SEP1UM

Par M. William RUSSELL (1).

végétales et quels précieux renseignements elles peuvent quel-

quefois nous fournir sur la \aleur <le certains organes, dont

il serait difficile d'interpréter la nature si la tératologie ne

venait en aide a rol»ser\aleur: néanmoins, les résultats que l'on

a obtenus n'ont pas toujours été ce qu'ils auraient pu être si,

à nu examen détaillé des l'orme- extérieures, on avait joint une

étude anatomique des organes monstrueux. La morphologie, en

effet, permet dans quelques cas de reconnaître leur nature,

mais (ivs souveut aussi les complications sont tellement gran-

des qu'elle ne peut être «rancune utilité.

D'ailleurs, même lorsqu'un organe anormal ne présente par

C'est ce que je vais montrer en ;

productions que j'ai rencontrées tt

sur les Vicia sepium et qui résultai

folioles appartenant aux feuilles co
du sommet des rameaux aériens
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Parmi ces folioles, les unes étaient simplement enroulées en

forme de cornets qui avaient conservé l'apparence foliacée,

tandis que les autres considérablement hypertrophiées s'étaient,

en apparence, soudées par leurs bords et figuraient dessorta

de gousses raccourcies; toutes les folioles transformées, an li en

d'être restées dans le même plan que les autres, s'étaient re-

dressées de façon à avoir leur pointe tournée vers le haut.

On observait du reste tous les passages entre les folioles nor-

males et les folioles modifiées; ainsi, les feuilles situées à quel-

que distance du sommet portaient à la fois des folioles normales

et des folioles en cornets, plus haut on ne trouvait plus que de>

folioles en cornets et des pseudo-gousses, et enfin dans es

dernières feuilles les pseudo-gousses s'étaient complètent

substituées aux autres folioles (fig. 168 et 169).

Souvent les entre-nœuds qui séparaient les pétioles de

feuilles étaient très courts et en même temps les petiotes afW»

subi un arrêt dans leur allongement tout en portant cepen**»

un grand nombre de folioles, celles-ci rapprochées les unes

tre tes autres figuraient alors des espèces de capitules qui P
oU

vaient atteindre une grande dimension.

Cette union des bords opposés d'une feuille a été obier*

temps en temps chez quelques végétaux-, elle constitue en g^
rat une anomalie que les botanistes ont désignée sous le

^
d'ascidie, par analogie avec les curieux organes des ft?Pen
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.e professeur Morren (1) en 1838 et 1852 a établi une sorte

classification des ascidies, qu'il divise en deux groupes sui^

t qu'elles résultent de l'union des bords d'une seule feuille,

"'i '!«' I.i réunion de deux feuille. Dans I upc, qui

seul doit nous intéresser, il distingue le cas où la feuille

forme d'un cornet et celui où par suite de l'union complète de
«•< bords elle figure une sorte de capuchon ; d'après lui, une
trentaine de plantes dont un Vicia dont il ne donne pas le

nom spécifique peuvent présenter des feuilles qui rentrent dans
le premier cas, tandis que le second n'a été observé que chez
une Tulipe : la Tulipa gesneriana

Des ascidies en forme de cornets ont été signalées par de
Candollè (2), chez le Pisum sativum et le Lathyrm tuberosus.
M. Dutailly (3) a décrit avec détail ceux du Pisum sativum qui
d après lui ont l'aspect de cornets foliacés fortement évasés
situés à l'extrémité de rameaux. M. de Lanessan (4) a retrouvé
<bs ascidies semblables chez le Spinacia oleracca, l'étude ana-
tomique lui a montré que les cellules du mésophylle étaient
beaucoup plus développées dans la région moyenne que dans
I'-'* régions sous-épidermîques et que les faisceaux étaient rejetés
«'fis le tiers interne du limbe.

Récemment M. Lachmann (5)a signalé la présence de feuilles

'H-idices chez le Staphylea pinnata, mais s'est borné à des con-
sidérations de morphologie externe, d'ailleurs les ascidies
''" Maphylca sont encore des ascidies en cornets.
U résulte donc de cette courte bibliographie que la plupart

'ta ascidies que l'on connaît revêtent la forme de cornets, et que
amodies en forme de capuchons telles qu'on en observe chez
iciff ïepium ne se rencontrent que très rarement. Celle plante

es
'1 autant plus intéressante qu'elle présente à la fois les deux

sortes d'ascidies.

.

u

' r

;

v"
1 : R »ll- \'~ vi. [',ov. BruvUos, 1838, t. V, p. 5S2 et 1852, t. XL\, p. i:jT.
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Pour expliquer la structure d'une ascidie il est nécessaire de

bien connaître celle d'une foliole normale, c'est donc par l'étude

anatomique d'une de ces dernières que je vais commencer.

après quoi je mettrai en parallèle celle d'une foliole ascidiée.

Les folioles de Vicia sepium sont très minces et ne compren-

nent entre leurs épidémies que quatre ou cinq assises de petite?

cellules.

L'épiderme formé de cellules sensiblement cubiques est

plus haut à la face supérieure qu'à la face inférieure, il est for-

tement cutinisé à la face s

L'assise de parenchyme située au-dessous de l'épiderme supé-

rieure est palissadiforme, tandis que les cellules de l'assise sous-

épidermique inférieure ne se distinguent de celles qui consti-

tuent la zone moyenne du limbe qu'au-dessous de la nervure

médiane, où elles sont réunies en un hypoderme légèrement col-

lenchymateux. Les cellules de la zone moyenne, ou mésophylle,

sont allongées dans le sens de la largeur du limbe et laissent

entre elles de nombreux méats ; le nombre des assises de cette

zone est variable selon la partie de la foliole considérée, on eo

compte deux sur les bords, trois près de la nervure médiane et

une seule au-dessous du faisceau qui occupe cette nervure.

Quant au faisceau lui-même, il se compose d'une portion

libéro-ligneuse, assez grosse, entourée d'un péricycle à
y&*

assise de cellules sur les cotés, dédoublé du côté libérien en

deux rangs de cellules sclérenchymateuses mêlées de quelque?

fibres et divisé dans sa région sous-palissadique en nombreuses

fibres qui vont s'appuyer contre l'assise en palissade.

Toutes les cellules du parenchyme delà foliole normale sont

abondamment pourvues de chlorophylle.

Lorsqu'on fait des coupes transversales d'une ascidie à de?

hauteurs différentes, on voit qu'il n'y a soudure des bords da

limbe qu'à la base, dans tout le reste les bords sont sculeim'"
1

appliqués l'un contre l'autre, mais si étroitement, que vus exté-

rieurement, ils semblent coalescenls.

L'épaississement du limbe n'est pas uniforme, il atteint
son
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maximum de chaque côté de la nervure médiane et va en

aiianl sur les bords (fig. 170).

Les différentes assises de la foliole non modifiée se retrc

t toutes caractérisées par le grand développe!)

feuille. Les lignes pointillées

leurs éléments, ellesont du reste subi des modifications très inté-

ressantes (fig. 171).

L/épiderme supérieur, qui tapisse la face interne de l'ascidie,

est représenté sur les bords par de petites cellules cubiques qui

l mesure que l'on avance vers la nervure médiane s'aplatissent

l(" > peiulc façon à devenir complètement tabulaires; 1'épiderme

Prieur, au contraire, formé sur les bords de cellule a peu

rèa semblables à celles correspondantes de l'épidémie supérieur

•st composé dans tout le reste de très grosses cellules qui ont ce-
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pendant conservé la forme cubique. L'assise en palissade

comme l'épiderme supérieur, éprouvé une sorte de compresî

et s'est fréquemment divisée en plusieurs couches, particatii

ment au-dessus de la nervure médiane.

Les cellules de l'assise sous-épidermique inférieure et celle?

de la zone moyenne sont complètement transformée?; au lim

d'un tissu lacuneux à très petits éléments, on voit d'énormes

cellules constituant un tissu serré ne présentant que quelques

petits méats. Ce tissu, qui représente à lui seul plus des 2/3 de

l'épaisseur du limbe, a ses éléments augmentant progressivement

de volume, depuis les bords jusqu'à la nervure médiane; on

peut dire que c'est lui qui règle l'épaississement de l'ascidie.

Ses différentes assises se comportent différemment: l'assise

sous-palissadique, désignée sous le nom de première assise dans

la figure 174, semble encore participer de la sorte décom-

pression qu'ont éprouvée les cellules des assises supérieure

ses cellules sont étirées tangentiellement et sont en général di-

visées en deux par des cloisons transversales, fréquemment dans

ce cas les cellules inférieures restent indivises, tandis que M

supérieures prennent plusieurs cloisons radiales. Les cellules

deux assises de la face inférieure de la foliole sont au contraire

allongées dans le sens de l'épaisseur du limbe ;
l'allongement»

môme des plus remarquables dans la troisième assise ou ^

sous-épidermique inférieure, qu'elles transforment en un

table tissu en palissade. L'accroissement en longi

Iules de cette assise est tel, qu'à elles seules, elle

pour moitié à l'épaississement du limbe ;
ces ceiiuie» »"

d'être dirigées perpendiculairement aux deux épidémies

versent le limbe obliquement; elles affectent en quelque

une disposition rayonnante autour du faisi

leurs extrémités supérieures prolongées viendraient

trer dans ce faisceau.

Les cellules de la deuxième assise sont en généra

hautes que celles de la troisième, cependant dans que q

elles peuvent être aussi longues et quelquefois même e

P^ttent en dimension sur celles-ci.

médian. i'
: "

rencoo-
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IV-ir suite du grand développement qu'ont pris les cellules de

Il (ace inférieure, les faisceaux semblent rejetés dans la zone

supérieure de la foliole; ils ne sont pas du reste sensiblement.

modifiés: on n'observe en effet qu'une légère réduction des

éléments ligneux et libériens et une diminution dans le nombre

des fibres et des cellules sclérifiécs du péricycle.

Les folioles transformées en ascidies sont très pauvres en

chlorophylle, les grandes cellules des parois externes n'en con-

tiennent pas et elle ne se trouve en quantité appréciable que

dm- \r< cellules des parois internes, exception faite bien en-

L'étude de la structure d'une ascidie permet aisément

d'expliquer par quel mécanisme une foliole peut s'enrouler

autour de sa nervure médiane de manière à mettre ses bords

opposés en contact; en effet, j'ai montré que les cellules de la

moitié inférieure du limbe sont à larges sections et qu'à l'excep-

tion des cellules épidermiques, elles sont beaucoup plus hautes

que larges, tandis qu'au contraire les cellules de la moitié supé-

rieure plus petites sont étirées dans le sens de la largeur.

C'est donc par suite de la prédominance d'accroissement des

cellules de la zone inférieure sur celui des cellules de la zone

supérieure que l'enroulement a dû s'effectuer; il est probable

<[uo la disposition rayonnante des cellules de la moitié infé-

Les modifications éprouvées par les folioles retentis

vent sur le pétiole qui les porte ;
celui-ci, ainsi que j

•a vrille qui le termine disparaît ;
presque toujours

change et tend à devenir cylindrique. Dans ces petit

maux, les cellules de l'épiderme supérieur sont beau

grandes que celles de l'épiderme inférieur, ce qui est 1

ce que l'on voit dans un pétiole non modifié.

Les cellules du parenchyme ont un très grand main

tout celles de la région movenne; enfin on observe ur
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réduction des paquets fibreux péricyeliques, très gros dans les

pétioles normaux.

Connaissant le mécanisme de l;i fornnition des ascidies, il riait

intéressant d'en rechercher les causes déterminantes. Cette

partie de la question a toujours été laissée de côté par les bota-

nistes qui ont écrit sur les ascidies.

La transformation des folioles du Vicia sepium m'a paru,

si je puis m'exprimer ainsi, un fait presque normal, car je l'ai

observée sur presque tous les pieds que j'ai eu l'occasion de

rencontrer cet automne soit dans les bois de Verrières, soit dans

la forêt de Fontainebleau. Cette déformation semblait particu-

lière à celte espèce de Vicia, car elle ne se voyait ni sur le

Vicia Cracca ni sur le Vicia sativa qui habitaient les mêmes

parages; en outre, loin d'être favorable à la plante, elle pa-

raissait plutôt lui être nuisible, car les rameaux ascidifères

étaient en général chétifs et dépourvus de fleurs.

Lorsqu'on ouvre une ascidie en écartant l'un de l'autre les

bords en contact, on ne trouve à son intérieur qu'une matière

jaunâtre qui imprègne la paroi des cellules épidermiques. La

présence de cette substance, et, en même temps, certaines dé-

chirures qu'offrait la paroi interne m'ayant porté à croire que

peut-être un insecte n'était pas étranger à leur formation, j'eus

l'idée d'ouvrir de très jeunes ascidies et j'ai en effet constate

qu'elles renfermaient chacune une ou plusieurs larves fixées

par une sorte de rostre aux parois des cellules épidermiques

au-dessus de la nervure médiane.

Ces larves de couleur blanc jaunâtre sont apodes et à nom-

breux segments très visibles ; elles appartiennent probablemen

à quelque cécidie.

Ainsi, la présence de larves nées, je suppose, dans la régi

épidermique, a suffi pour déterminer l'hypertrophie et l'enrou-

lement des folioles, qui, en rapprochant' leurs bords, ont cons-

titué une cavité close dans laquelle la larve a pu se développer e

d'où elle est sortie plus tard lorsque son évolution a été terminée-

Il se dégage même de ces faits une particularité
'

iniéwBtÊ?*\
on sait en effet que dans la plupart des galles les larves viven



FOLIOLES ANORMALES DE VICIA. -*8'J

dans l'intérieur des tissus dont l'hypertrophie a été déterminée

parleur présence; ici, au contraire, l'insecte exerce pour ainsi

dire une action à distance," car, libre dans la cavité formée par

l'enroulement de la feuille, il amène une modification dans des

tissus avec lesquels il n'est pas en contact.

Il est probable que les insectes interviennent fréquemment

dans la formation des ascidies et qu'un grand nombre des

feuilles ascidiées signalées par les botanistes proviennent de

feuilles normales qui ont été modifiées par la présence de

quelque insecte.

En résume le Vicia sepium fournit un exemple de folioles

transformées en ascidies par suite de la piqûre d'un insecte.

Cette piqûre a déterminé une inér/ulité d'accroissement des cel-

lules des faces supérieure et inférieure d'où est résulté un en-

roulement de la foliole autour de sa nervure médiane comme axe.





REVUE DES TRAVAUX D'ANATOMIE VÉGÉTALE

Dans une tige âgée d'un an M. Prunet (1) a étudié les modifications

qu'éprouvent les faisceaux libéro-ligneux en passant de la tige à la feuille

et h Structure comparée des nœuds et des entrenœuds. Avant de passer

dans une feuille, un faisceau ligneux subit de profondes modifications : les

vaisseaux deviennent plus nombreux et d'un calibre plus faible ; tes vais-

de soutien, fibres et cellules ligneuses, sont remplacés par du parenchyme
mou. Une fois dans la feuille, le faisceau reprend ses caractères primitifs

et sa structure normale.

En comparant la structure d'un nœud à celle d'un enlrenœud de la

même il-,., M. Pnmet a trouvé des différences notables. Aux nœuds, les

cellules de l'épidémie, de l'écorce el de la moelle sont beaucoup plus

grandes et quelquefois plus nombreuses qu'à l'entrenœud, tandis que les élé-

ments de soutien sont beaucoup moins abondants. Les faisceaux du bois,

même cent qva ne passent pas dans la feuille, sont profondément modifiés

et ces modifications sont celles qui ont été décrites dans les faisceaux qui

passent de la tige à la feuille. D'une faenn générale, les nœuds sont modifiés

élaborées par la feuille et à faciliter les échanges entre la tige et la feuille.

M. Daniel (2) a étudié la structure des bradées qui entourent les capitules

de Composées. Il a trouvé que la structure des bractées différait d'une façon

bien notable de la structure des feuilles. Dans une bractée le parenchyme

renfermant de la chlorophylle est composé de cellules arrondies formant

ordinairement mm couche vers la l'ace inférieure de la bractée; du coté de

la face supérieure se trouve au contraire le plus souvent du parenchyme
incolore. La disposition des tissus est doue dans la bractée inverse de ce

qu'elle est dans la feuille. Gela tient à ce que les conditions d'éclairement

capitule recevant moins de lumière que la face inférieure. L'auteur fait

ensuite une étude spéciale du sléréome de la bractée et en lire des carac-

tères utiles pour une classification; puis, dans les bractées de toutes les
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, il signale la présence c

Dans un travail plus étendu (1), M. Daniel a entrepris

des Composées européennes au point de vue de leur classification par les

caractères anatomiques. Cet essai donne des résultats remai

les Corymbifères et les Chicoracées. Dans les Cynarocéphales, au contraire,

les caractères tirés delà structure anatomique de la bractée n'ont d'in-

térêt que comme caractères spécifiques, car les espèces d'un même genre

sont parfois très différentes sous ce' rapport.

Dans un chapitre physiologique, M. Daniel se demande si le scléren-

chyme des bractées, souvent développé en dehors de la chlorophylle, est

transparent pour la lumière nécessaire à l'assimilation. IHusi^urs séii1 ?

d'expériences mettent en évidence cette transparence du sclérenchyme.

M. Daniel reprend aussi, dans un des chapitres de son mémoire, l'&W*

de l'inuline dans les capitules des Composées, sujet sur lequel il avait

déjà publié une note préliminaire (2). Rare dans les Chicoracées et les Co-

rymbifères, l'inuline est très fréquente dans les Cynarocéphales. L'auteur

fait voir que l'inuline du capitule des Composées est une réserve de courte

durée qui est utilisée entièrement pour le développement de l'ovaire et sur-

tout des fruits.

Le mémoire de M. Daniel comprend une seconde partie beaucoup plus

générale qui traite de l'influence qu'exerce l'orientation sur la structure des

feuilles, des bractées et des sépales dans d'autres plantes que le;

L'auteur résume dans un tableau toutes les structures de feuilles q»" '

observées et montre quel est le rapport de ces structures avec leur orien-

tation par rapport a la lumière.

Parmi les conclusions de cette seconde partie, citons les suivantes:

L'orientation delà gaine des feuilles est constante et telle qu'on y
trouve

toujours le type hétérogène renversé ; la structure des bractées diffèn 1 1
"

que toujours de celle des feuilles végétatives, soit par son sléréome, soi

par la forme et la disposition des parenchymes; l'orientation do limbe
Je*

feuilles végétatives est peu variée, mais on y rencontre accident elleBMW*

type hétérogène renversé correspondant au renversement du limbe.

Tout le monde a été frappé de l'aspect tout particulier que pi s n*
';

j

feuille d'une même espèce est - 'iiriahiipni plus épaisse au bord de la m

q;i-àn.it«heurdc3l,MToseta;«h..a;,g,„,n t a.i'„ d'épais,».

d'un grand développement du tissu palissadique ;
2° les roéaU

niques et physiologiques sur les bractée* de Hnvolucre d<
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.Les plantes cuîlis ûes d-i n

M. Lesage sont précédés dune longue élude (2) portant sur 90 espèces
réparties entie :\1 familles où l'auteur compare la structure des feuilles, chez
les mêmes espèces, des individus placés à des distances inégales du bord
de la mer. D'une manière générale et en laissant de côté un certain nombre
d'espèces peu sensibles aux modifications de milieu, M. Lesage y trouve

les différences qu'il a ensuite réalisées expérimentalement : augmenta-
tion du tissu en palissade, diminution des méats, réduction de la chloro-

II résulte de l'ensemble des recherches très intéressantes de M. Lesage,
que les plantes maritimes supportent une forte proportion de sel marin
plus facilement que les autres plantes; résistent mieux à l'appauvrissement
de la chlorophylle par le développement du tissu palinadique. Mais on ne
peut pas dire que ces plantes prospèrent mieux au bord de la mer, au con-
traire. On serait tenté d'admettre que c'est par suite d'une élimination dans
la lutte pour l'existence qu'elles se trouvent le plus souvent localisées sui-

des plantes aquatiques. Dans plusieurs genres (Zostera, Cymodocea, Posi-

«fonia, Potamogeton) l'auteur a décrit des vaisseaux du bois et des tubes
criblés bien caractérisés, mais c'est surtout à l'étude de l'appareil de
=oulien qu d s'est attaché. Au point de vue de cet appareil, les plantes

submergées qui croissent dans l'eau douce ou l'eau de mer ne se compor-
tent pas toutes de la même façon. Quelques-unes peuvent posséder un
sléréome puissant composé de cellules de sclérenchyme nombreuses et for-
tenant épaissies 'Vosidonia Caiilini, P»tamou>-l»i) r>hint>i<jinrus, Put. }>oly<jo-

ntfohu*, Pu!, na(fins), d'autres épaississant leurs parois sans les lignifier

z»*< " "< rhvi, /. nana, Cymodocea xquorea, etc.
1

, < l 1< ur syst m, m. i-

nique est un véritable collenebyme, d'autres enfin sont dépourvues d'appa-
red de soutien (Najas major, N. minor).

M. Danokaud (4) aé

ceaux des cotylédons sur les faisceaux de la racine et les rapports
nombre et de position qui existent entre ces faisceaux. Lorsque la raci

'"i qualie taise,., u\ li-neuv, il ) a également deux ou quai
faisceaux dans le pétiole de chaque cotylédon. Si le nombre des faiscea
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lédon reste de quatre. Chez

cotylédons est supérieur à trois, le nombre des faisceaux de la racine

moitié moindre. Dans tous les cas, sauf pour quelques exceptions recon

depuis, le plan médian d'un cotylédon passe toujours par un faisceau c

Dans la partie anatomique de son travail sur les tubercules. M. Sfi-

gnf.tïi: I) étudie la structure et le développement des parties n nll '<, il'mi

grand nombre d'espèces; il a ainsi déterminé avec certitude non seulement

la nature de l'organe renflé mais encore la région de l'organe dont le déve-

loppement a produit la tubérification. De toutes les descriptions d.nn >•. par

l'auteur, il résulte que les tissus vasculaires et fibreux sont proportionnelle-

ment moins développés dans les parties tubérifiées. D'autre part, quelle que

soit la nature des tissus où les réserves s'accumulent, les cellules qui les

constituent sont à parois relativement minces et leur forme est peu

allongée dans le sens de l'organe qui contient ces tissus. C'est de la sorte

que le bois et le liber secondaires prennent dans les tubercules la même

apparence que l'écorco et la moelle. Ainsi s'expliquent certaines erreurs

-•"' i"-.:n.\m atomique très compieie au

< moine» renfermant les Hégonias liihéivux proprene-n! dit.-

le développement, il a constaté que le tubercule était formé f

upérieure de Taxe hypocotylé, les autres parties de la pla

"- 11 "' <>" l l'-liule ilum assise _, ,„ ralrirc qui forme d

parenchyme secondaire susceptible lui-même de divisions d'ordre tertiaire

et donnant ainsi naissance à des faisceaux libéro-lifmeux. Dans la partie «lu

travail concernant la tige et la fouille, l'auteur étudie avec d'-l

des faisceaux, la nature des tissus, la désarticulation des tiges et des feoil es.

M. lioniNsox (3) a étudié les anomalies de structure de la tige du !'¥<>

""'" 'nonuui,,/!!,. ]., II1S cette \ VJ» Fa. ...eau du bois secondait, «N "*

lili.-i-i.-ii .-si plus ,pais eL s'enfonce dans le bois. Déplus il se ferme -l^

une même tige plusieurs couches génératrices qui donnent autant dan

neaux libéro-ligneux de plus en plus irréguliers. En suivant le développe-

ment de cette tige, l'auteur a reconnu qu'avant l'apparition des formations

secondaires le liber primaire formait un anneau continu autour du bois

0) Seignette
: Recherches sur les tubercules (Revue générale de bol

II'''
< r -»r h f -, s/

'

',/ „„> i I

Phylla (Botanisclie Zeitun- •, ',«>, il ;•> et iS 1889)



ratrice se forme en partie dans le péricycle, en partie dans le liber

daire et donne naissanrf à «les tissus nré<:iilieremenl disposes;

formé par celte seconde assise ne forme plus un anneau continu, mi
lement des faisceaux isolés. Les couches génératrices qui se forment à

':«'.\v (2) a publié un mémoire impurtant sur les plai

Ces plantes qu'on appelle quelquefois humicoh s apj

des Orchidées, Burmanniacées, Triuriacées, Pyroléi

ianées. Au point de vue de la morphologie externe, <

par l'absence de chlorophylle, le peu de développent

-ement réduites à des écailles. Au point de vue

de ces plantes se distingue par l'absence de po

"'ns mie étude très complète sur l'Haï fa (>(ip« tannai,,.» :< . M. L. Trabut

• uili'-s avec détails. Quelques lignes relatives à l'influence du climat sec et

v : fie hnr, '„•< *u ! ,i i tt« , V des rrqan •-
'

u h ' I"'c>/thi-

,
i; " ! : :; - " "h pi. ,1- h I ,,,11 e ,t ,1- la I5e!-i(|U^, l WI, 1S%).

.

,- •.:. '

'•• l'rabHi
:

/'/,'//„
,„,, /•/,.,//„ (Mémoire ayant obtenu le premier prix au

«"Cours ouvert par lo Gouv ,1889;.
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du climat humide sur ia structure de l'Halfa sont particulièrement intéres-

santes au point de vue de l'anatomie expérimentale. M. Trabut montre que
les expositions sèches et chaudes favorisent le développement du tissu

fibr, n\ et h; commerce a reconnu les deux formes résultant d'une adap-
tation à des conditions ciimatériques différentes.

Leclerc du Sablon.



s TRAVAUX

LES BACTERIES Eï LES FERMENTATIONS

PUBLIÉS PENDANT L'ANNÉE 1889 (1)

Mile question du pléomorphisme des bactéries couliiinc ,i pas-

sionner plusieurs savants. Le mémoire de M. Wino-jradskv sur les sulfn-

bacléries, analysé ici l'année dernière, portait un coup sensible à la théorie

du pléomorphisme en cïémonl ranl l'iiiexucliinde île laits importants invo-

qués par ses partisans. M. Mi: .« u.\ik"I-t apporte des faits nninvaiix à l'appui

de celle théorie (2). Il a remarqué dans les étangs d'Odessa, peuplés par

des millions de Daphnia magna, un certain nombre de ces cladocères qui se

distinguaient par leur couleur rouge éearlate, tandis que la couleur natu-

relle de celte espèce est jaune clair. L'observation microscopique montra

que la coloration anormale des daphnies avait pour cause le parasitisme

d'une bactérie. Il étudia celle-ci et la vit passer par une remarquable série

de transformations. Il la désigne sous le nom de SpirobwilliK CUnkoirskii,

en mémoire d'un champion de la théorie du pléomorphisme. Les transfor-

mations observées par M. Metchnikoff sont, si elles existent réellement,

bien propres à discréditer toute distinction morphologique chez les bac-

téries. Il annonce en effet que le même micro-organisme présente d'abord

la forme de cellules ovoïdes longues de 3 à 5 ja, ressemblant plus a des

levures qu'à des bactéries pour la forme (lig. 172 : 1), mais, se rattachant aux

bactéries par la scissiparité; puis celle de bacilles droits (IL'. 2-:; :
puis

celle de grands bacilles courbes (fig. 6, 7) ;
puis celle de spirille-

puis celle de petits bacilles courbes .lig. Il, 12,., de filaments minces (fig. 13,,

et enfin de spores (fig. 14).

En présence de résultats d'une si grande portée, le lecteur est en droit de

se montrer difficile sur les preuves. Or, M. Metchnikoff fournit, comme

du '-ut. nu de daphnie, mal ides. 11 n'a réussi a cultiver le spirobacille

dans aucun milieu nutritif.

Aussi M. YYinogr.vdsky ne considère-t-il pas la question comme jugée par

nouveaux qu«S présente M. Iftel chnik. .If. H d éclare :î

Iques mémoirem parus en 1889 u mt bien place da

du pb'omnrp'iiïti

i. 61).
Vii >zi el-kj : »"»ï't<i>me d* l baciéri•es (Ann.
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pléomorphiste moderne repose sur des fautes d'observation toujours atlri-

buables à la même cause d'erreur : on n'a pas observé directement les

phénomènes de développement dans leur continuité. Il ne prétend pas d'ail-

leurs qu'on ne trouvera pas d'espèces de bactéries pléomorphes ; il peut bien

en exister comme il existe des algues et des champignons pléomorphes; il

ne prétend pas davantage qu'on ne puisse, à l'exemple des jardiniers et

• les plantes de culture, produire lentement chez les

s des variétés constantes, résultat tenté par M. Wasserzug, avec un

liocre succès il est vrai. Ce que M. Winogradsky nie, en s'appuyan1
-

faits bien observés, c'est le pléomorphisme des bactérie '» v-
'<'''',

.. Melchnikoff (1) répond que la méthode recommandée par son con i

) Et. Metchnikoff : Note sur le pléomorphisme des bactéries (Ann. Inst. P*«e
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KmfeMMin

juestions relatives ù la morphologie, si nous passons à la

les organismes microscopiques, nous trouvons de noinbieux

naler. On sait que deux genres de vie se rencontrent chez ces

érobie et la vie anaérobie; cette dernière esl natm r-i |,-m - -ut la

i eln.li.-i . M. Km KK! i;
;

I , après avoir décrit 1rs ditl'éi ent< pro-

és jusqu'à présent pour la culture à l'abri de L'oxygm.., iudi-

înique nouvelle dont il est l'auteur en collaboration avec

<'>'ltr leelmique, dont nous ne pouvons donner ici le détail,

i le déplacement de l'air dans les vases a culture au moyen
irage, et la conservation des milieux nutritifs privés d'air sous

iquide imperméable à l'oxygène, de préférence une cou. lie de

î l'emploi de tout appareil dispendieux ou encombrant, et se

par la simplicité de l'outillage comme des manipulations.

sultals obtenus, ils sont très satisfaisants: l'auteur a pu cul-

procédes, sur milieu solide, le vibrion septique, le Bncillus

même la bactérie du charbon symptomatique, dont la culture

lide avait été tentée sans succès par plusieurs expérimentateurs.

avait obtenu des cultures d

•". dr ht , ;, ,],. ? micro-organismes dans les milieux où ils ont 1er-

w période de vie active est un point sur lequel nous ne possédons

que des données éparses, et il n'en pourrait être autrement puisqu'il

as un grand nombre d'années que l'on sait faire des cultures pures.

u:x a entrepris l'étude systématique de cette question depuis 1885(3 .

- ciaient la conservation a l'abri de l'aii dan- un milieu legi renient

•m. Ce mode de conservation a été appliqué par l'auteur à huit espèces

» connaissait bien les conditions de rajeunissement (4). Toutes on! été

ouvres vivantes au bout de dix ans. D'autres espèces, moins connues de

hiclaux, ont donné des résultats moins sûrs, les unes ont pu être ra-

UW, les autres n'ont pas pu l'être, sans qu'il soit permis d'affirmer

'•es étaient mortes, parce que le liquide où elles étaient semées, re-

W propre au développement de leurs cellules adultes, pouvait ne pas

e au rajeunissement de leurs spores,

j

Albert Foureur : Étude sur la culture des micro-organismes anacrobm (Thèse

. i/.st. l'a! ur, 1889, p. 78).
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i h:\f.iui f. w-;

La privation d'air abiv-v |e

C'est dans des vases permettant le libre accès d'un air pur de
\

qu'elles se conservent In plus longtemps. M. Duclaux (1) a examio
point de vue des ballons qui avaient servi à M. Pasteur en 1873 e

pour ses célèbres expériences sur la bière, et qui avaient été cor

depuis ce temps en communication ave,-, l'air par des tubes de verre

reçu à l'origine de la levure et de l'eau snerre acidulée par un peu (

considérable, tjui - ,|,.| ; , vie de lalevù

Les levures retrouvées vivantes ont permis à M. Duclaux de trailei

mestion accessoire d'un grand intérêt, [.es levures sur lesquelles Of

«. Pasteur élaient-HI.-s pure.? S..ul-ll- a restées semblables aux des

ions qu'en a données M. l'asleur '.' S'il y avait mélange, quelles élaiei

ispèces distinctes contenues dans le, in.'l;iii^..>? I! s'agissait donc de ii

:hacun de ces échantillons de levnre' comme un mélange, et d'en sépai

l'en caractériser les espèces présentes. L'auteur n'emploie pas pour

echerche la culture sur milieux solides, qui peut avoir pour effet dere

spèces déjà en minorité dans un mélari-e. 11 r-m, "

milieux légèrement alcalins
;
2° la culture

â montré que sur 20 ballons emprunté
M. Pasteur, 18 contenaient des levures pu
de deux levures

; les étiquettes faisaient sa

par sa méthe

msemencés par M. Pasteur,

>de, mais avec des levures d«

M. Pasteur,

f",rr; rajeunies, elles se ra]

Duclaux conclut que la met

des semences punu^

je. Parmi les levùn-s ,1«

été décrites par M. Pasteur dans s»

rapportaient exactement à ces des*

e séparation qa'emp'o^-

riélés physi J

,",

,'„''.

.'."^up ".'are h'-'i

i*-i nnn <uon îles organismes grands et petit
mal connue. La définition même du mot al
M. Duclaux (2), impossible à donner avec pr



les cellules des microbes e

directement en présence de 1 aliment, san:

lesquels il faut passer chez les animaux supérieurs. »

D'abord, quels sont les principes définis qui peuvent servir d'aliments? Il

y a des micro-organismes qui sont très délicats sur le choix des aliments;

ce ne sont pas ceux-là que nous consulterons. Nous nous adresserons de

préférence aux espèces facilement polyphages, telles que les levures, et sur-

employre ,

r

i Bruxelles pour la préparation de la bière brune. On fournit à

celle levure un milieu minéral eau. sulfate d'ammoniaque, phosphate de

potasse, sulfate de magnésie) auquel on ajoute la matière organique que

Ton veut essayer comme aliment, et l'on voit s'il y a ou non développement.

M. Laurent a constaté de cette manière que la levure peut emprunter sa

matière organique à une foule de substances. Peuvent servir d'aliments

iiHltorailnmés, notamment les sucres, les substances hydrocarbonées sus-

ceptibles de se convertir en sucre par hydratation (glycogène, dextrine,

empois d'amidon
, la gomme arabique, la gélose, divers alcools polyatomi-

ques, divers acides à l'état libre ou à l'état de sels (acide acétique, lactique,

malonique, succùâqna, pvruiartrique et malique), des amides, quelques

alcaloïdes, la peptone, la caséine, l'albumine de l'œuf, etc. M. Laurent

nous relevons les alcools monoatomiques et les acides gras autres que

Parmi tous les corps assimilables, les sucres connus comme fermentes-

cibles sont les seuls qui aient fourni de l'alcool. Les autres corps assimila-

bles ne peuvent servir d'aliments a la levure qu'au contact de l'air, tandis

gène. Ce point a été démontré depuis longtemps par IL Denys Cochin, qui a

formulé celle loi : , jeunes ou vieilles, nées en présence ou en l'absence

de l'air, les cellules (de levure) ont besoin, pour vivre, soit de l'air, soit

e et formation de glycogène



,
essayées par M. Laurent, lanlôt elles acceptent i

ment l'ammoniaque ou les nitrates, tantôt elles préfèrent les nitrates. Dans

la pratique agricole les nitrates ont une influence plus régulière et |>Im

manifeste, mais in on n'assiste plus à un phénomène ^mple : ]e> nluiMits

fournis peuvent être modifiés dans le sol par les bactéries avant d'être em-

ployées par les plantes cultivées.

Tels sont les principaux résultats obtenus relativement à la recherche des

corps qui peuvent servir d'aliments. .Mais que deviennent ces aliments dans

la cellule ? De quelle manière sont-ils utilisés?

La levure, comme beaucoup d'autres végétaux, n'emploie pa-

au jour le jour pour satisfaire des besoins immédiats. Elle se crée une

réserve. M. Pasteur a le premier signalé l'existence d'une réserve uydrocar-

bonée dans la levure. La nature en a été recherchée par divers savants.

En 1882 M. Em-ia 1 d<-< Uuail que la levure contenait du imo-I''

M. Laurent (2) a de nouveau recherché Ip glyco»ène dans la levure au

moyen delà coloration rouge que ce corps donne avec l'iode. Il a remarqué

que dans les milieux où la croissance est rapide la réserve de glyCog^"

peut facilement passer inaperçue; qu'elle est au contraire très abondante

du moût de bière géhitimsé l.-s cellules de levure sont, au boni de trmsou

ce principe, mais il n'a pu employer que des méthodes dont la rigueuresj

loin d'èlre absolue. I.a plus grande proportion de -Ivc^è mmia^wii-î

par la levure qu'il ait trouvée s'élevait environ a :(2,'i p. 100.

M. Duclaux, dans le mémoire déjà rite, a rhenhé à préciser autant que

possible le rôle et le sort de rhaqu.- aliment assimilé par la cellule. Il s'est

l'envahissement des

iliment par excellence pour 'Aspergillus

..^.développement

eu, sans sucre (liquide Raulmprn«

et le rjlyeogène des végétaux{W ]]e!i>
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de sucre et d'acide tartrique),une spore d'Aspergillus niger germe et pousse

un tube mycélien.Mais une fois la réserve consommée, la végétation s'arrête.

Si l'on fait une culture en milieu complet, puis qu'on supprime le sucre à

divers moments de la végétation (en décantant l<> liquide primitif, lavant et

introduisant le liquide non sucré), on observe des résultats différents. Si la

privation de sucre a lieu quand le mycélium est bien développé, mais que

les tubes sporifères ne sont pas encore formés, le développement se conti-

nue sans sucre jusqu'au bout; seulement les tubes sporifères ne se forment

qu'en petit nombre ; leurs capitules sont incomplets et restent brans nu lieu

de passer au noir. Le nombre des spores du chapelet est toujours médiocre. Si

i on supprime

loppement se poursuit à

présence du sucre. Donc
les-ci peuvent être formées par la plante moyen c

de la plante en supprimant 1On peut subvenir au^
alors il faudra fournir,
une matière azotée plus directement assimilable, par exemple du bouillon

Liebig ou du bouillon de levure. Dans ce cas on obtient un développement

complet, aboutissant à des spores fertiles, mais la fructification est très

•mparfaite. Les spores, très peu nombreuses, brunes ou même jaunâtres,

sont portées sur un renflement terminal réduit à de très petites dimensions

(
fig- 186 : 2, 3, 4, 5, et 6).



304 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

hi'!> du !<i>-/<,si . — II est absolument impropre

truclion des jeunes tissus. Il est au contraire un véritable, quoique médio-

cre aliment pour la plante adulte.

Le rôle de la mannitc est à peu près le même. Elle est brûlée encore plus

lentement parla plante adulte avec formation intérimaire d'acide oxnli.ju.-..

Amidon. — A l'état d'em, parl'amjlasi

que sécrète la plante, et consommé exactement comme le sucre avec pro-

duction intérimaire d'acide oxalique.

Il en est tout autrement quand on emploie l'amidon cru. M. Duclaai mo-

difie le liquide Raulin en supprimant tonte matière bydrocarbonée.Tacidité

nécessaire est obtenue par l'acide sulfuriquc au lieu de l'acide lartrique . < t

à ce liquide il ajoute, comme unique aliment hydrocarboi
cru. Dans ce milieu les spores d'Aspergillus ne peuvent

]

plante adulte peut au contraire y vivre ; les i

tement corrodés; un peu de sucre apparaît et <

rimaire d'acide oxalique. Les divers grains d'à

tance variable. En somme l'amidon cru e

Alcools. — L'alcool ne peut servir d'aliment aux spores,

contraire très bien au mycélium déjà formé. Il est brûlé presque aussi vite

que le sucre et permet un développement complet. L'Aspergillus en rap-

porte jusqu'à 6 et 8 p. 100 dans le liquide nourricier. Au delà de cette pro-

portion l'alcool produit un effet toxique.

Avec les alcools supérieurs (alcools butylique et surtout amylique) on

observe des effets toxiques même à faible dose.
La glycérine à faible dose se comporte comme le lactose ; à dose élevée

elle tue la plante.

Acide tarttique. — Cet acide peut servir comme unique aliment liydr-vir-

boné. L'Aspergillus en supporte et en brûle des doses assez considérables.

rdu liquide Raulin sans sucre, mais

d'acide tartrique (4 grammes par litre) on

lanifesle : les caDitules ont une muleur notre

ae moins en moins foncée. Apres un nombre suffisant de g.-iiérati-.ni u '
!

'

se for/ne plus que des spores à peine colorées en brun verdàtre. l'ne cul-

ture en liquide normal sucré ne suffit pas pour rendre.; la plante ses carac-

tères normaux; à la troisième culture en milieu sucré ces caractères Mg!

rétabli,
.
La dégénérescence est beaucoup moins accentuée si dans le liqu^

Baulrn non sucré on ajoute une dose d'acide tartrique supérieure à la dose

normale, par exemple Va à 20 grammes par litre.

Autres acidi'a or<jnniqu>>. — \ aud« u n Jt , < -\ [<>] ié et btùl '-I
!>

doses considérables, qui peinent allei jusqu'à s .-| |op. K'u. L'a il- '"''
'

que est aussi toléré et brûlé, mais à des doses plus faibles qui ne peuven

guère dépasser 2 grammes par litre. Au delà de celle proportion!

< grammes par J

ï au contraire facilement consomme.
Si l'on donne à la plante des mélanges d'acide acétique cl d'un aui

acide butyrique, tartrique, lactique), tous ces acides étant à des doses qu
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la plante peut supporter, l'analyse du liquide montre que

disparaît plus vite que chacun des trois autres.

Une conclusion ressort de l'ensemble de ces recherches, c'e

d'un aliment n'est pas une chose absolue, mais relative aux
lesquelles se trouve la plante. « II y a des aliments de a
mûr, de réserve, d'attente, des aliments de fonction qui ne
une certaine période de la vie de la plante et pour certaii

Iules .. » Ces notions ne sont pas nouvelles, mais elles son

Hans un second mémoire (I) M. Duclaux étudie la nutrition intra-cellu-

laire dans des conditions toutes spéciales. Quand une levure est cultivée

dans un milieu nutritif sucré, une fois la fermentation terminée elle cesse de
se multiplier; mais, si elle n'est pas privée d'air, elle reste vivante et peut se

conserver, comme nous l'avons vu plus haut, pendant des années. Ce n'est

pas, comme pour certains organismes, à l'étal de spores que celte levure se

conserve. Il se forme, à la vérité, des spores dans certains cas; mais dans
les vieux depuis de levure ces spores sont en petit nombre. Si, comme l'a

fait M. Duelaux (2), on sème dans un liquide nutritif contenu dans une
petite cuve à recouvrement placée sous le microscope un petit nombre de
cellules de levure provenant d'un vieux dépôt, et qu'on examine à un assez
!a| l.!e grossissement pour avoir dans le champ une cinquantaine de cellules,

on constate que la proportion de celles qu'on voit bourgeonner est de beau-
W>«p Bttpérieure à la proportion de celles qui montraient des spores. Par
conséquent des cellules de levure sans spores sont restées vivantes. Elles ont

nécessairement produit de lents changements dans le milieu nutritif, et subi

''H-'s-m.'mes des changements dans leur propre substance. Ce sont ces

changements lents, succédant à la fermentation, que M. Duelaux a étudiés.

'-es principaux produits qui remplacent le sucre détruit par la fermenta-
tion sont l'alcool, la glycérine et l'acide succinique. Ces produits vonl-ils

- a leur tour? Four résoudre celte question l'auteur analyse

4"" la levure a ,'.(- conservée, il y a eu évaporation d'une partie du liquide;

W»i tt'esfc-ij pas possible de savoir ce qui s'est passé pour l'alcool. Quant à

a glycérine et à l'acide succinique, la même cause empêche de rechercher
les changements survenus dans la proportion centésimale de ces corps; mais
s ils ont été en partie consommés, ils n'ont pas disparu dans la même pro-

portion. M. Duelaux a donc cherché si la glycérine et l'acide succinique
avaient conservé leur proportion normale l'un "par rapport a l'autre, soit 4.:,

a lois plus de glycérine que d'acide succinique. Dans les ballons où la le-

'
'

!

'
t morte peu de temps après la fin de la fermentation (ceux où le

"JU'de était le plus acide ou le plus alcoolique) le rapport trouvé a été 4,7-

,..,'! '' l'uclanx
: S>n la „uf ,-;>;,„, i,Jr ll ^lhilnin> t& mémoire). Ann. Inst. Pasteur.
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4,8. C'est le rapport normal. Dans d'autres ballons où la levure élaitfflorte,

mais où l'acidité et la richesse alcoolique moindres p.-nnellaient <l>' «uppo-

ser que la vie avait duré plus longtemps après fermentation terminée, on a

trouvé les rapports 2,7-2,6. Dans les ballons où la levure était restée vivant?,

on a trouvé les rapports 1,0-0,2. Par conséquent la levure, soumise aune

vie aérobie clans le liquide qu'elle a fait fermenter, y détruit peu à peu la

glycérine quVIle a produite, en \ îf-peelant l'acide -un inique. Une autre

expérience montre que la dextrine des bières, qui n'est pas attaquée par ta

levure dans le cours de la fermentation, est, comme la glycérine, attaqué*

peu à peu si la levure peut mener ensuite une vie aérobie.

Tels sont les changements que la levure fait subir au milieu en vieilli-ant.

Quels changements subit la levure elle-même à l'intérieur de ses tissus?

L'analyse montre qu'il y a formation de matière grasse et perte d'azote.

D'où vient la matière grasse formée? Elle ne s'est pas produite aux dépens

de la matière azotée du protoplasma. En effet l'analyse d'une levure ayant

vinlli dans do l'eau sucrée pure a montré une perle d'azote qui correspond

à une quantité de carbone inférieure à celle de la mâtine grasse en Bttèi

trouvée dans celle même levure. La matière grasse est donc produite aux

dépens d'aliments bydrocarbonés.

C'est à la glycérine qu'il est le plus naturel d'attribuer ce pouvoir, car il

en disparaît par le vieillissement un poids deux ou trois fois plus ^raïul «F

celui de la levure, et par conséquent plus que suffisant pour fournir la ma-

tière grasse de nouvelle formation.

Après la glycérine il faut placer la dextrine, quand il y en a. De plus la

levure digère encore et fait di-painitte de >«-s propres tis-u- .! » m ;

' '

hydrocarbonées. Ce phénomène, étudié autrefois par M. l'a-'

mis nettement en évidence sur la levure conservée quinze ans

avait perdu plus de la moitié de sa cellulose, si l'on compte comme cellu-

lose ce qui reste insoluble quand ou traite les cellules par une .JuUon^

potasse a ô p. ((¥> pendant (mil (mues à 100°, t

la presque totalité du proloplasma. L'autodigestion c

cuJose fournit donc aussi une certaine part des alimen

Cette production de matière grasse dans le vieillissement n'est qae l'e*»^

ration d'un phénomène physiologiqu

s'y multiplie et s'y crée de la matière 'grasse aux dépens du sucre, v

vieillissement la formation de matins grasse augmente : c'est une

de dégénérescence grasse produite par une déviation de l'alimentation fi

carbonée de la cellule.

mois sur les uc/;..us vlàw^
'

ll
'

ouveau mémoire de M. Wim^rad.^v I
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exercent essentiellement une action oxydante.

Celte proposition est opposée à la théorie donnée par M. Plauchud (Comptes

rendus 1877, p. 23o et 1**2. p. 1-n.i . nmii-e pav MM- l^ud et Olivier

(Comptes rendus, juin ! ^nn . ,jui nt.ti il mont a la IcmVino la propi i

t'-
1

«'- de su lui

au sein de l'eau une fermentation compliquée avec formation d'acide carbo-

nique, d'hydrogène sulfuré et de sull'ocyanhydrate d'amrr

vrai que lorsqu'on inlroduii

et bouchée, il se forme de l'hydrogène sulfuré; mais M. Winogradsky

montre que ce gaz, loin d'être produit par l'activité vitale des suif. d.aot.'rios

delà barégine, est produit pai la mort de celles-ci. Dans les conditions de

l'expérience de M. Olivier, il y a putréfaction par les bactéries ordinaires

et production d'hydrogène sulfuré aux dépens du soufre contenu dans les

cellules mortes des sulfobactéries.

Comment se forme le soufre dans les sulfobactéries? Est-ce par réduction

des sulfates ou par oxydation de l'hydrogène sulfuré? Si l'on immerge des

filaments de Beggiatoa dans une solution de sulfates en culture suffisamment

pour les voir reparaître, do faire barboter quelques bulles d'hydrogène sul-

furé dans la même solution. C'est donc par oxydation de l'hydrogène sul-

n'est pas cristallisé; il est en gouttelettes d'une consistance molle qui cris-

ilement dès qu'on tue les cellules.

Que devient ce soufre emmagasiné à l'intérieur des cellules? M. Wino-

gradsky prend quelques flocons de filaments, aussi semblables que possible,

riches en soufre. Il les lave avec de l'eau de source (l'eau distillée les tuerait

rapidement), puis les transporte dans une série de gouttes de grandeurs exi-

les, disposées sur des porte-objet. Dans une goutte sur deux on tue les fila-

ments par la chaleur ou le chloroforme, puis on compare les gouttes ou les

filaments sont tués avec les gouttes où on a laissé vivre les sulfuraires pen-

dant vingt-quatre, quarante-huit heures, etc., en ajoutant aux unes et

aux autres une solution de chlorure de baryum acidulée par l'acide chlor-

li.vdnque. I.a conceutralioii du réactif e-L (elle que la minime proportion

de sulfate contenue dans l'eau de source employée ne soit pas décelée. Les

gouttes où les filaments n'ont pas vécu ne donnent aucune réaction; les

entres donnent un précipité de -uliate de Lan te d'autant plusabondanl que

la vr-etatiou a duré plus longtemps.

de l'hydrogène sulfuré extérieur po
combustion de ce soufre i

qui est rejeté au dehors.

H est un mode d'action chimique des bactéries qui prend de plus en plus

d'importance à mesure que la science se développe, c'est l'action P ai
!
inter-

médiaire des diastases. L'étude de ces sécrétions est extrêmement délicate

des qu'on prétend faire quelques essais quantitatifs.
M

- Fkhmiach a précisé d'une manière très instructive les conditions qui

influent sur 1\, diaslases. Il a choisi pour cette étude la
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suïf'is<: sécrétée par ['AspmiiUus niyer (1). Après une culture normale faite

sur liquide nutritif, on déduite celui-ci et on le remplace par de l'eau

liquide olitenu ams i '-si r " ''"' en sucrase. Pour qu'il ne soit pas altéré par

ajoute au liquide une trace d'essence de moutarde, qui ne modifie pas IV-

tion de la sucrase, ou bien il n'ajoute aucun antiseptique, mais opère toutes

les manipulations, culture, décantation, macération dans l'eau, dans les

conditions de pureté. Une fois le liquide à sucrase obtenu, on étudie les con-

ditions qui en font varier i';e ti\n . M. Fernbach prend pour mesure de l'ac-

tivité de la sucrase le poids de saccharose (mesuré en centigrammes) qui est

interverti en une heure à i>6° par 2 centigrammes de liquide à sucrase

1° Acidité ou alcalin.! t>j du liquide. — On sait qu'une certaine an. lift' est

favorable aux actions de diaslases, tandis que l'alcalinité est nuisible. La

que le papier de tournesol. Le liquide à sucrase primitif possède une 1res

légère acidité due à l'acide oxalique produit [eu l'Aspcrgillus. Si on y ajoute

de petites portions successives de soude très étendues, on constate que

l'activité delà liqueur varie considérablement. Quand on arrive à 1 a wàfr

lité au papier, une goutte de soude de plus ou de moins ne produit aucun

effet visible sur le papier indicateur, mais pi, h lu il .les variations importantes

sur l'activité de lu sucrase. Si maintenant on observe l'effet de doses crois-

santes de divers acides (2), on constate que, défalcation faite de l'interver-

sion effectuée par l'acide seul, chaque acide produit un effet maximum sur

l'activité de la sucrase pour une certaine dose qui varie beaucoup d'un acide

Acides. Dose d'effet maximum.

Tartrique l gramme par litre.

Succiaiquo 1 — —

pique la dose c

IYIH

s doses citées ci-dessus des acides tartrique,
su

. a exactement la même activité.

- La sucrase est détruite vers 70-, l*opU«n«£

cette température, la sucrase, wnseme*»

axïa chaleur est moindre si le Halie

i le liquide est alcalin.

ngeée la sucrase (Ann. Inst. Pasteur, 1889, p.
«*
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Action de Vair. — La sucrase s

îaire, et cette oxydation, lente ej

e liquide est plus alcalin. Plus 1 a température s'

,'",- ',

''X/rZ'£n

nous lui avons vue pour l'oxydai km
•('(> la lumière altère le plus la sucri

:E'
'B:

opposéeS

ratur.' peu élevée. Do [dus quand on veut comparer l'acti

des diastasifères, pour éviter les variations dues à la réaction du mili

convient d'opérer toujours mi milieu acidulé à la dose optimum, pare
pie par 1/100 d'aride acétique pour la sucrase, parce que de petites \

•tions dans la dose d'acide départ et d'autre delà dose qui produit 1

maximum n'introduisent pas de variations appréciables dans l'activité

Les diastases sécrétées par !

1 '
<f même difficile de faire la

tes meilleures méthodes actuellement connues pour l'élude com-
1' '

• u un micro-organisme au triple point de vue iicupli -logique, physio-
logique et chimique.

-V lur-j)'- Tliî'
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M. Vional fi) a choisi pour cette étude un bacille découvert par R. Koch

sur les pommes de terre, nommé par ce savant Kartoffel-bacillus, et désigné

depuis par Flùgge sous le nom de Ba jatus. Cet orgfe

nisme est très voisin du Thyrothrix tennis de M. Duclaux. Parmi les innom-

brables faits contenus dans ce mémoire, nous ne pourrons que prélever

ceux qui nous paraissent les plus remarquables, soit par une portée géné-

rale au point de vue de la connaissance des bactériacées, soit au contraire

parle caractère spécial à l'organisme en question.

Le bacille Metcntcriats ru!<j«in- est très répandu; l'auteur l'a trouvé dans

l'air, dans Veau des rivières et des puits, dans la terre, à la surface des

grains de blé et des grains d'avoine, dans le son et la farine. Il se présente

sous la forme de bacilles entourés par une substance gélatineuse de nature

cellulosique, qui les fait adhérer entre eux en zooglée. La ténacité de la

zooglée diminue quand apparaissent les premières spores. La spore n'est

pas une forme que prend le bacille quand le milieu de culture est devenu

impropre au développement : en effet le bacille toi

des spores au bout de quatre ou cinq jours (à 36°-38°), et deux mois plus

spore se forme donc, comme la graine de beaucoup de plantes, simplement

parce qu'elle est une forme de l'évolution de la plante.

.Ui ion < h bi rhalniï H <b\< subsbiwcs </itr* antiseptique*. — La température

optima est comprise entre 34° et 41°. De 50° à 7o° le bacille ne se développe

plus élevée qu'en présence de l'air : ainsi ses spores humides, à l'air, sont

tuées par une exposition à 115° pendant 10 minutes, tandis que sans air la

température de 125° est nécessaire.

Dans le rôle des antiseptiques, nous remarquerons l'influence de l'acidité.

La nature de l'acide est loin d'être indifférente. Voici des doses qui rendent

impossible le développement en bouillon de veau peptonisé et neutralise:

Le bacille n'est [,;is détruit par le sue -aMiique, de sorte qu'en le irou

dans les matières fécales.

Nutrition. - Il exige des matières albuminoïdes. Parmi les sels le phos-

phaste tribasique de potasse lui est particulièrement favorable.

Respiration. — Il est essentiellement aérobie. 1 gramme de plante sècne

215 fois plus que l gramme d'homme ad i.'t- faisant un travail modéré. Cet

oxygène consommé est en partie fixé sur l'organisme lui-même, et enp

grande partie employé à oxyder les matériaux du milieu dans Ieque

développe.

(1) W. Vignal : Contribution à rétude des bactériacées (Le bacille
mésentère

vulgatus). Th. j]es. Parla.
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i
! la gluten, liquéfie la gélatine.

Cullivé sur l>- lait, il coagule la caséine, puis la redissoul.

Il intervertit le saccharose en même temps qu'il en détruit une petite frac-

300 grammes de sucre interverti par litre. Cette limite atteinte, la proportion
de sucre interverti reste constante dans la liqueur par suite d'un équilibre

qui Rétablit entre le sucre interverti consommé et celui qui se produit a
nouveau aux dépens du saccharose en excès.

Il transforme l'amidon cuit en dextrine, maltose et glucose. Celle trans-
formation est limitée par la production corrélative d'un peu d'acide butyri-
que; lorsque la teneur en acide butyrique atteint 1 100, [a végétation
s'arrête.

Il dissout l'amidon cru, mais sans le saccharifier. il se cultive bien sur la

Il dissocie les éléments (cellules et fibres) des végétaux lorsque la for-

substance moyenne des cloisons, mais jamais la cellulose qui forme les

^

Ces actions chimiques multiples sont produites par des diastases, que
l'auteur a étudiées pour elles-mêmes en dehors de l'organisme qui les sé-
crète. Les faits précédents font présumer que le bacille sécrète au moins
cinq diastases : 1° llne sucras»; 2° une amylase ;

3° une présure; 4° une ca-

5 contenait, car il n'exisle pas jusqu'ici de procédé sur pour
résoudre ce problème. Il s'est contenté d'annuler toute action des cellules
mantes de bacilles contenues dans le même liquide en portant le milieu
t]o silure à une température où le bacille ne se cultive pas, et où les dias-
tases ne sont pas notablement altérées, à 57°. Le liquide était maintenu à
61 '' température en présence des substances sur lesquelles on voulait faire

L'expérience montre que l'aliment exerce une influence considérable sur
les proportions des diverse? dia>la«.-s séerélée.. In pimant pour liquide
nutritif une solution aqueuse de peptone à 1 p. 100, on n'a trouvé qu'une
smytase el une sucrase. Dans le bouillon de veau neutralisé on obtient en

lll! " p'Y
'

s »'v
, uni' diasttise dissociant 1rs ,'h nient* jrunes des tissus vegr-

,

mx
'
et Une autre diastase ewprrhant lu prise de lu gélatine; mais dans ce mi-

teu on n'a pu constater la présence d'aucune diastase dissolvant les

aminoïdes. Quand on ajoute du sucre au milieu de culture, le

1
lus de sucrase qu'« n l'absence du sucre; quand on ajoute

• ^'-fèle plus d'amvlase. V.n cullivanl le bacille dans du lait et

1 '>'"•
le lait de culture à du lait stérilisé, on a mis en évidence

,
i

^'" v
" ' ' ' lfl r 'is<

;nse. Ainsi du lait de culture de sept jours, mélangea ;>7°

aVCC es ProPortions croissantes de lait neuf, a produit la coagulation to-
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talé de I 000 fois sou volume de lait, et la redissolution de la caséine de 9 fois

son volume de lait. Le lait de culture de onze jours a coagu]
oO volumes de lait, mais a redissous le coagulum de 29 volumes de lait:

il y a donc eu, du septième au onzième jour de culture, diminution !

présure et augmentation de la caséase.

pommes de terre, en broyant celles-ci avec de l'eau, filtrant le liquide

sur papier, et essayant à la manière ordinaire ce liquide filtré. Le liquide

provenant de la culture sur pomme de terre crue s'est montré sans actiea

crase, une présure et une diastase dissociant les cellules végétales.'on n'y a

ur a ctiereUe a comparer ia .jiianlilé d'amylase sécrétée parle k-
ntericw vulgatus avec celle qui existait dans le pancréas d'un chien

i digestion : il a trouvé qu'à poids égal le pancréas du chien conte-

ron deux fois plus d'amylase.
t combien cette monographie d'une bactérie particulière jette de

iur des questions générales d'une haute importance.



CULTURES EXPÉRIMENTALES

IANS LES ALPES ET LES PYRÉNÉES
Par M. Gaston BONNIER

INTRODUCTION

suite de voyages dans les Alpes centrales, l'Auvergr

•énées et les Alpes françaises (1871-1876), en Seandinav

non ami Ch. Flabault (1878), dans les Karpathes et

autrichiennes (1879) (1), j'avais réuni un grand nom!

ntillons des mêmes espèces croissant à des altitudes dit

. Frappé de l'action que le climat alpin semble exer<

; plantes, je me suis proposé d'étudier cette influence,

l'ai pas tardé à m'apercevoir, en essayant de compa
cuv des échantillons de la même espèce, au point de i

'•l'<>nneetdeleurstruct tire.aMelarrnestioncom.,lexeder

ibissent les iii-iuni>al<

es, comment les modifications obtenues par
râeal au mode de vie d'une plante alpine.
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On sait que les plantes de la région alpine n'ont pour se dé-

velopper, fleurir et fructifier qu'une saison très courte pendant

l'absence de neiges. Cependant, ces plantes qui sont toutes vi-

vaces mettent en réserve dans leurs parties souterraines une

provision de nourriture relativement plus abondante que les

plantes de plaine qui leur sont comparables. Par quelles mo-

difications, par quelles adaptations spéciales une plante de la

région alpine parvient-elle, après une évolution rapide, à accu-

muler des réserves en si peu de temps?

C'est pour les diverses raisons que je viens d'exposer que j'ai

entrepris mes recherches à l'aide de cultures comparées. J'ai établi

des champs de cultures à diverses hauteurs, dans les Alpes etdans

les Pyrénées. Ces champs, quoiqu'entourés de palissades et sur-

veillés de temps à autre, ont été parfois endommagés par les

troupeaux et plus encore par les bergers. Aussi ne me suis-jepas

contenté de ces plantations. J'ai établi en outre en divers endroits,

marqués par des entailles ou par de la peinture sur les rochers,

des pieds de diverses espèces dont la moitié était plantée en plaine.

La plupart de ces endroits étaient assez escarpés pour se

trouver à l'abri de la malveillance, et toujours dans des régions

où ne vont pas les troupeaux.

Les stations les plus élevées sont, dans les Alpes, sur la chaîne

du Mont-Blanc, à l'aiguille de la Tour (à 2300 m. d'altitude),

et dans les Pyrénées, sur la chaîne du Pic d'Arbizon, au col de

la Paloumc (à 2i00 m. d'altitude). D'autres plantations oui été

faites dans les Pyrénées, au col d'Aspin (1500 m.), à la Hoiir-

quetle d'Arreau (1520 m.) et dans une station de cultures infé-

rieure, à Cadéac (740 m.). Certaines espèces ont été plantée-

dans les Alpes, dans les rochers près de Pierre-Pointue (2030m-

,

à Lognan (1970 m.), au Montanvers (1900 m.), à La Para

(1600 m.), etc., et dans la station de cultures de Chaînon*

(1060 m.). Enfin les stations les plus basses ont été dans le G*15

et à Paris.

Dans plusieurs des stations infér

i nature du sol, ou a transporté de la t
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\enant de la station supérieure, de telle sorte que les plantes à

comparer se sont trouvées sur un sol de même nature. Ne plus,

pour établir les comparaisons, le plant cultive à une altitude

.'•levée elle plant cultivé à la station la plus basse provenaient.

comme je l'ai dit plus haut, du même pied qui avait été divise

en deux. En quelques cas, des semis ont été faits; les graines

Lue des questions les plus importantes à résoudre dans toutes

ces cultures, c'est le choix des espèces à soumettre aux compa-
raisons. Si la plante étudiée ne peut facilement supporter les

climats que lui offrent les altitudes différentes, on s'expose

comparer deux plants issus du même être il est vrai, mais
dont l'un se développera peut-être d'une manière anormale, par
suite du changement de climat qu'on lui a fait subir. C'est ain>i

pièces alpines naturelles aux plants des mêmes espèces cultivées

dans un jardin botanique de la plaine. L'espèce alpine ne pourra
rllv maintenue en plaine qu'artificiellement et en prenant les

caractères d'une plante horticole. En réalité, elle ne sera pas
maptoc au climat de la région inférieure. Réciproquement,

espèces spéciales aux plaines et qu'on ne rencontre jamais
dans les montagnes ne peuvent pas, en général, s'adapter au
«"limât alpin et ne sauraient donner aucun résultat intéres-

sant dans les cultures comparatives. C'est ce qu'on verra pins

loin.

Cet inconvénient se présenterait souvent si l'on prenait

comme sujets d'études des espèces quelconques. J'ai espéré

obtenir les meilleurs résultats avec des plantes qu'on trouve

spontanément aux diverses altitudes et, en particulier, dans les

régions avoisinant immédiatement les cultures. C'est en partie
dans ce but que j'avais étudié d'une manière spéciale les plantes

jje plaines qui s'élèvent dans les hautes altitudes sur la chaîne
AI°nt-Blanc (1) et dans la Vallée d'Aure (2), dont j'ai publié



à une altitude intermédiaire. Lorsque la culture a pu être faite

ainsi, chacune des deux moitiés du pied subissait en sons con-

traire un changement de climat à peu près égal. C'est ainsi

qu'un pied de Lolas comicultilus, par exemple, pris dans un

endroit découvert, à la base de la région des Sapins, pouvait

être divisé en deux, la première moitié étant transplantir on

pleine région alpine, la seconde moitié étant transplantée dans

une station de plaine.

Une autre difficulté provient de ce qu'une espèce de plante

autres conditions restent sensiblement les mêmes, on voit, par

exemple, que la teinte verte des feuilles d'une espèce donnée

peut augmenter jusqu'à une certaine altitude, puis diminuer.

Chaque espèce peut donc encore passer par une sorte (['optimum.

Pour trouver les plus grandes différences, il faut tacher de ne

cultiver, aune altitude déterminée, que des espèces pour les-

quelles cette altitude est voisine de l'optimum. Il ne faut pas

croire que ce soit toujours en comparant des espèces dont la

différence d'altitude est la plus considérable qu'on trouvera le

plus de dissemblance entre les échantillons. Une plante, venue

accidentellement en dehors de ses limites naturelles, à une alti-

années. Si l'on étudie cette plante en voie de dépérissement.

Lue piaule recueillie aux altitudes les plus élevé,- se u<'..y

• uveut beaucoup moins différenciée qu'une plante de M niènu*

q»ece croissant à 2000 mètres par exemple. De là des ài^nlU-

ouvelles dans les comparaisons à établir.

C'est grâce à l'étude préalable des modifications qu'on olKIU

l'état naturel que j'ai pu faire intervenir cette
considération

^portante dans le choix des espèces étudiées.
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Kot s'expliquer ainsi que si l'on compare comme on

ol.,«iofois, des espèces très différentes entre elle»,

tes dWerses espèces d'un même genre croissant na

!
conclusion générale.

\arialion en sens contraire que la plupart des espè

tout dans les altitudes les plus élevées, jointe à la corn

de plantes alpines spontanées avec les plantes culti>

te. ; il suffirait alors de répondre que c'est principalen

hlo de ces changements de conditions physiques du

constitue le changement de climat. Je ne recherche

tee absolue de l'altitude, en admettant que cette

rs faites dans des i

;ayé de cherche

•dû à la différei
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J'ai pris surtout comme sujets d'expériences des espèces qui

croissent naturellement aux diverses altitudes examinées, dans

l'endroit même où étaient faites les plantations; de plus, les

espèces ont été choisies parmi celles qui présentent à l'état spon-

tané les plus grandes différences pour les altitudes examinées.

Dans la première partie de ce travail, que je publie aujour-

d'hui, je ne m'occuperai que des changements obtenus dans les

caractères extérieurs des plantes.

Je ne puis terminer cette introduction, sans adresser mes re-

merciements à mon collègue M. Cornu pour les pieds prove-

nant du Muséum qu'il a bien voulu mettre à ma disposition, à

MM. V. Payot et Charlet de Chamonix, à M. Fisse de Cadéac,

et à M. Capdetrey d'Aulon pour les soins qu'ils ont donnés à

mes cultures dans les montagnes.

1. - ÉTABLISSEMENT DES CULTURES.

Je vais indiquer comment ont été faites les plantations et les

semis dans les Alpes et les Pyrénées, soit dans les champs de

cultures, soit dans les rochers ou à divers emplacements. Les

plantations des espèces marquées d'un astérisque sont des essais

qui se trouvent en dehors des conditions que j'ai indiquées plus

haut pour le choix des espèces. La plupart de ces essais, comme

on le verra plus loin, n'ont donné aucun résultat.

I. — Cultures dans les Pyrénées.

Les premiers essais de cultures comparées dans les y

ont été faites en 1884, à Gavarnie à 1380 mètres d'altitude^

au col d'Aspin à 1500 mètres d'altitude, en même temps q

dans la plaine à Mirande (Gers) et à Paris. ^
D'autres cultures ont été établies en 1886, 1887, 1888 et

*

au col d'Aspin, à la Hourquette d'Arreau (1520 m.) et «

champ de cultures du col de la Paloume, sur la chaîne

d'Arbizon (2400 m.).
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Ce dernier champ de cultures a éléjelabli dans la région

alpine en même temps qu'une autre station de cultures à

Ca-léac à TôO mètres d'altitude). La stationne cultures du col

de la Paloume, dont l'emplacement est marqué sur Ja carte

|i()t;iiiii|ii(' île la vallée d'Aure (jue j'ai publiée {[), a été sur-

veillée par M. Capdetrey, dont le zèle intelligent ne m'a jamais

fait défaut. La station de Gadéac (2) a été surveillée par M. Fisse,

iliivi'teur de l'Établissement de Cadéac-les-Bains.

i:m-,.

Voici d'abord quels ont été le* échantillon* plantés, la moitié

dans une des stations inférieures (Paris, Mirande ou Cadéac), la

moitié dans la station du Pic d'Arbizon (à 2400 m.).

J'y ai joint les noms des espèces semées.
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Poterium Sanguisorba

Silène in flata

1888 (19 juillet).

Plantations (échantillons du Muséum (h) et de



US ALÏ'l-S ET 1

naient des environs de Pari

iUé du pied était plantée da
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s:, T. n.rium Scorodoni

87 Brunellamlgari*..',

8S Th
;/i,n«S>rt»jlhni,..

89 GaliumCiwiata....

90 Epilobium mont.nmt

91 l'nnvKshi p/ihisiy,-, .

92 n,ih;> ri sis Trlmh,/..

9D Uupl, rnaii fnlmhim

9;; Pofer

% Cnlhn,nv„l

97 Helinuthemu

98 Ranuncului

99 £>rtcty/is flfori

100 Veromca ott

II — Cultures dans les Alpes.

Les premiers essais de cultures dans les Alpes ont été faits aux

environs du Bourg-d'Oisans en 1882 et 1883.

D'autres cultures ont été établies en 1887 et 1888, sur la

chaîne du Mont-Blanc et dans la vallée de Chamonix.

Les stations inférieures des plaines dont j'ai parlé plus haut.

à propos des cultures dans les Pyrénées, ont servi aussi de ternie

de comparaison pour les cultures dans les Alpes.

Les champs de culture de Chamonix (1050 m. d'altitude et*

l'Aiguille de la Tour (2300 m.) au-dessus de Pierre-Poio**

sont indiqués dans la carte botanique de la vallée de Chain**

que j'ai publiée (1).

1 ' H f'irr: Éhnh'tur ht vc/clat, » ,1e In mil
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M. Venance Pavot, qui a choisi avec m

(00 neveu M. Chî

1° Espèces plant*

Ton

Voici d'abord les noms des espèces, dont un pis

mis dans une station inférieure ou dans la statioi

(1050 m.\ l'autre partie du même plant étant plîi

de l'Aiguille de la Tour (2300 m.). J'y ai join

espèces semées.
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1888 (16 septembre).

Plantations (échantillons du Muséum {h) et de Fontainebleau;
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' El'iloOiutfi mont,



REVUE GENERALE DE BOTANIQUE.

tiques) Aiguille de la Tour. 2300°

193 Potentilla Tormenlilla Id. 2300»

ifti Ptrrh, ( ,iuilina(AeuK plants identiques). La Para. 1600-

t y.ï Uelianthcmum vulgare Lognan. 1950-

Enfin, quelques essais de plantations d'espèces alpines récol-

tées au-dessus de la région des sapins ont été tentés à 1 altitude

de Chamonix(1050m.).

Ce sont les espèces suivantes :

II. — RESULTAT DES CULTURES.

En 1890, voici quelles étaient les plantes vivantes dans toutes

les cultures précédentes faites depuis 1884. Ce sont les plantes

portant les numéros (1) :

1, 2, 8, i\, 12, 13, 14, 15, *29, *30, *3I, *32, *33, 31», *40, M

42, *47, *48, *49, 33, *35, 59, *60, *62, 63, 66, 68, 70, 73, 74

•75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91

92,93, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, HO, 111, »2

113, 114, 117, M21, 122, 124, 126, 127, 130, M32, *133
T
*l34,

*135, M30, '137, 139, 140, m. 142. 143, 145, 144, 147, ^
150, 151, 152, 153, 154, *157, 159, 160, 161, 162, 166, 167,168,

169, 170, 171, 172, 173,' 171,175,' 176, 179,' 181, 183, 184, 185,

187, 188, 189, 190, 193, 196, 197, 199, 200, 201, 203.

Ainsi donc 123 pieds sur 203 sont restés vivants dans les cul-

tures alpines. Parmi les pieds correspondant à ces 123 numéro
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II!) étaient restés vivants dans les stations inférieures, de façon

que la comparaison a pu s'établir pour presque toutes les

Sur tes 123 pieds vivants, 23 seulement appartiennent aux

esjM'Ces horticoles ou aux espèces non spontanées dans la ré-

-ion des cultures. La plupart de ces 23 plantes sont d'ailleurs

en vnie de dépérissement graduel et auront sans doute disparu

d'ici à quelques années.

Parmi les 100 plants d'espèces spontanées, il en est aussi

quelques-uns qui dépérissent, surtout parmi les plantes qui,

luises aux environs de Paris, ont été transportées.

— Toutes 1rs nmljKiratsaiK nr derronf et're fait'es
,
je le répète,

<l
h l'ntre les plants q Ue l'on peut ennsidrrer comme rrrllemnit m-

'htmiics. c'est-à-dire qui agrandissent chaque année leurs par-

ties souterraines et prennent depuis leur plantation un déve-

loppement de plus en plus grand.

Il est parfaitement évident que lès différences qu'on pourra

observer entre les organes semblables, chez une plante en

a considérer. Ce dépérissement de la plante est bien dû au

climat si l'on veut, mais comme il doit entraîner dans un bref

délai la mort de ce végétal, cela prouve qu'une telle plante ne

peut s introduire dans la région considérée; dès lors, son étude

"e présente [dus aucun intérêt au point de vue qui nous occupe.

U mort de tous les pieds qui ont péri est due surtout au

froid sans neige. Quelques plantes, dans les cultures des Pyré-

nées en particulier, n'ont pu supporter en été l'alternance du

soleil chaud de la journée et du froid de la nuit, même par des

nuits où il ne gelait pas ; elles semblent avoir péri par l'effet du

rayonnement nocturne.

m du froid excessif ni de l'altération de chaleur et de froid,

B»is elles n'ont pu assez vite emmagasiner dès la première

née tes réserves suffisantes pour passer à l'année suivante.

second été, une rosette de toutes petites feuilles a apparu ;

llu ll>0iSlème ou au quatrième été, la plante était morte.
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— Dans les cultures les plus élevées, la neige a disparu,

en moyenne, à la fin de mai et la neige d'hiver a reparu Ma
fin de septembre. Los plantes n'avaient donc que quatre mois

au plus pour accomplir complètement l'évolution de leurs

parties aériennes. Il faut remarquer en outre que la neige

venait recouvrir deux ou trois fois les cultures supérieures

en plein été pendant quelques jours. Cette chute de neige en

été qui a lieu tous les ans, dans la région alpine, contribue sans

doute pour beaucoup à modifier l'aspect des végétaux.

Dans les cultures faites au milieu de la région subalpine des

Alpes et des Pyrénées, les parties aériennes peuvent se déve-

d'une manière sensible pendant la belle saison.

111. -MODIFICATIONS DKS CAIï ACTfiKI-S FXTÉÏUEUBS

DES VÉGÉTAUX.

1° Taille et aspect général des plantes.

On observe dans lo p
et surtout au bout de dei

prévoir. Les végétaux de la station supérieure sont de taille plu

petite et leurs rameaux sont beaucoup plus rapprochés du sol.

Les figures 192 à 203 rendent compte de ce changement k

ne P dans la station inférieure, l'autre M dans la station su-

La transformation du Topinambour {Helianthits tubemus

? 191) qui forme tous les ans sur le sol une rosette aplatie de

"lies très velues M,W est particulièrement remarquable,
ba



ais ce que pouvait bien être cette rosette, quand \euum a

incr le sommet d'un grand pied à'Helimithus (Puis la sta-

Kev. gén. de Botanique. — II.
34
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inférieure, je crus remarquer dans le bourgeon terminal

disposition des feuilles qui rappelait la rosette de la cul-

feuille et l'examen

j'avais Lien réellement affaire
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j'avais planté. Depuis, ce pied a donné plusieurs tt

blahles, toujours très velues et appliquées sur le sol.

Les planches 20, 21, 22 et 23, sont des gravures ol

photographie directe des échantillons cultivés à d

différentes. On y observe le faillie dé-eloppemeni

parties aériennes.

Dans le Teucrium Sco>hmin, par exemple (S, M, p
culture du col d'Aspin (1 500 ni. d'altitude), on ne vu

sol, pour chaque tige, qu'une à quatre paires de fei

loppees, rapprochées les unes des autres sur de <».

nœuds, tandis que l'autre moitié de l'échantillon

plaine :i, P, pi. 21) a des tiges portant cinq a d<

que le

ïeuillr

s même que la plante offre à la station

olium (pi. 21); Gnaphahum silvulkum
*orba et Buplevrum falcatum (pi. 22)

(Pi- 20)], les fleurs semblent n'avoir gi

ns dans leur grandeur. Il en est de mê
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frappant pour le Lotus cornieulatns 2, M, pi. 20) qui ne pré-

sente qu'une à deux fleurs par grappe, tandis que l'autre moitié

du plant (2, P, pi, 20) offre des grappes très fournies; mais

ces fleurs isolées de l'échantillon supérieur sont, on peut le voir,

aussi grandes que celles de l'échantillon inférieur.

Le Gaiium Cruciata qui est photographié en 3, M, et 3 P

(pi. 20) est encore un exemple très démonstratif de la réduction

du développement des parties aériennes par la culture dans le

climat alpin. On ne voit plus sortir du sol (en 3, M) qu'une

petite masse de feuilles serrées les unes contre les autres; mais,

à l'aisselle de ces feuilles, sont développées de petites fleurs aussi

grandes que les fleurs de l'échantillon de plaine.

On n'ohtient pas pour toutes les espèces des différences aussi

prononcées que les précédentes, surtout quand il n'y a eu ni

neige ni très forte gelée en été. C'est ainsi que dans la saison

de 1889, au champ de cultures du col de la Paloume, l'absence

de neige et de gelée intense a permis aux tiges d'AchilleaM®*

folium d'atteindre 0™,40 de hauteur (le pied correspondant de la

station inférieure ayant m
, 70), à un Ranunculus acris d'atteindre

ffi

,o0 (le pied correspondant de la station inférieure ayant0",8fl

En somme, ce sont là des cas exceptionnels, intéressants tou-

tefois parce qu'ils montrent quel rôle important la gelée el !

neige peuvent jouer dans ce qu'on a appelé le naniw "'*

plantes alpines. J'ai eu l'occasion de faire des observations stf

ce sujet, dans les cultures de l'Aiguille de la Tour et de Pierre-

Pointue, alors qu'il était tombé beaucoup de neige au »«*

d'août. J'ai constaté que le poids de la neige tombée et la ge".-

intense qui détruit toutes les parties aériennes des P
lan|*

des causes suffisantes pour expliquer la modification qui se pro-

duit à cette altitude, dans le port des végétaux. En tout cas

l'influence directe et immédiate du climat est ici manifeste.

2° Coloration H dimension des feuilles.

! manière générale, l'observation directe montre que
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feuilles d'une même espèce sont d'un vert plus intense et son

plus .paisses dans la région subalpine et dans la région alpine

que dans les plaines.

Mais les comparaisons des échantillons naturels sont tou-

jours difficiles à établir. Il faut prendre la moyenne d'un 1res

grand nombre de déterminations.

J'ai mesuré avec le chromomètre de la Société sténochro-

miijue. par réflexion et par transparence, l'intensité de la colo-

ration verte chez 91 des pieds cultivés dans les stations les plu?

• levées et dans les stations inférieures, laissant de cédé le ens

des feuilles trop velues pour permettre ces mesures. .1 ai tou-

jours trouvé une augmentation de teinte pour les plantes culti-

vées dans la région subalpine et dans la région alpine infé-

rieure, sauf pour les plantes en voie de dépérissement. Ces

dernières, dont les parties aériennes se développaient de moins

en moins à chaque saison, finissaient par avoir des feuilles pâles

ou même jaunâtres. Le même fait s'est produit pour la plu-

part des 23 espèces horticoles ou non spontanées dans ] a ré-

gion des cultures.

Pour les espèces réellement acclimatées et pour les diffé-

ronces d'altitudes citées p!lus haut, cette

teinte v erte des feililles est très frappante,

lir à la fois à

'n comparant les échantillons frais, qui avaient été mis «

'•'< mousse humide et y étaient restés pendant le même tei

'liez une espèce donnée, il est à remarquer que cette c

icc de teinte devient moins grande à partir d'une certaine

le. S'il s'agit d'un arbre, par exemple, les échantillons sou

x. pouvant à peine croître à la limite supérieure des arl

'ont les feuilles moins vertes que ceux des mêmes e=qi

ervés en pleine région subalpine. Pour une plante tôle

teslesaltitudes, on voit souvent les feuilles plus vertes dai

»00 alpine inférieure qu'aux dernières limites de la re;

croissent les phanérogames. C'est ce qui explique pour
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sente, en généra], un verdissement plus intense dans leurs

feuilles. Les deux faits sont corrélatifs.

Quant aux dimensions des feuilles, toutes les espèces adaptées

au climat dans les cultures offrent en général des feuilles plus

petites et plus épaisses que celles des plantes de la station infé-

rieure qui leur correspondent. Des mesures précises de celle

épaisseur, sur lesquelles je reviendrai à propos de la structure.

montrent que le plus souvent l'épaisseur augmente d'un 1/6 ou

d'un I/o, parfois d'un 1/3 ou même plus.

3° Coloration et dimensions des /leurs.

La variation avec l'altitude de la teinte des fleurs chez une

même espèce est encore plus nette que la variation de la teinte

des feuilles. Les observations directes peuvent même permettre

de formuler des conclusions, sans faire d'expériences de cul-

tures (I). Toutefois, aux altitudes les plus élevées des Alpes et

des Pyrénées, on remarque facilement une variation en sens

contraire. Les mêmes plantes herbacées ont souvent des fleurs

plus colorées dans la région alpine qu'aux dernières limites de

Dans les conditions où étaient établies mes cultures, j'ai tou-

jours pu observer au chromomètre des variations qui allaient

de 1/2 à 8 degrés, marquant toujours des teintes plus intenses

aux altitudes supérieures. Celte variation, quoique moins in-

tense, a même pu être observée pour quelques plantes horticoles

( ( eroni.cn caue/isicff, Yinea herbaeea).

Quant aux dimensions «les (leurs, le plus souvent elles ne

changent pas sensiblement : eu plusieurs cas, comme je l'ai M

plus haut, elles augmentent même avec l'altitude.

4" Développement des parties souterraines.

Chez les plantes à rhizomes dont l'adaptation au cliw«! &
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ie, les tiges sou

On peut se convaincre du développement des rhizomes en

jetant un coup d'œil sur les planches 20, 21, 22 et 23.

Le Teucrium Scorodoma (5, M et 5, P, pi. 21) est une des

espèces qui présentent le plus de différence à cet égard. On y

voit en oM une partie seulement d'un énorme rhizome à divi-

sions très épaisses. La moitié du même échantillon cultivée en

plaine :'>, P) a un rhizome grêle et allongé dont on voit un

fragment photographié.

VAckiilea Millefolium photographié sur la même planche

montre une bien moins grande différence dans les rhizones
;

mais en déterrant avec soin toutes les parties souterraines il un

somme des volumes de ces parties par immersion dans Peau,

j'ai pu déterminer le rapport du volume de ces parties souter-

raines a celui des parties aériennes. La même opération a été

faite pour l'échantillon de la culture inférieure. Le rapport

était d'un 13 plus grand pour la plante de la région alpine.

Le Lotus corniculatus dont le fragment des parties souter-

raines est représenté en 2, P et 2 M (planche 20) offre presque

d'aussi grandes différences que le Teucrium. On peut encore

constater celte épaisseur relative du rhizome ou des racines

dans le Soliduf/o Yirga-aurra (pi. 20), le Poterium sanfjuuorba

le Buplevntm fabutum (pi. 22) et VCrtica dioica (pi. 23).

A l'état naturel, j'ai recueilli des échantillons dans la région

alpine dont les rhizomes très épais (y compris toutes leurs rami-

fications avaient jusqu'à 8 mètres de longueur (Vaccimum

Myrtillus), et 3»,o0 (Lotus corniculatus).



536 RE [F. G F. NÉ H A LE DE BOTANIQUE.

j

!j] jîïli S ,;-;i'

:

j-Êiêr' + ++*+'+

+ + ++++
= '-""

\:\ -F' S 5 o--S- "Sv

S ? 2S£5 5 55«S =

^ I ï î 1ÏII 1 Hfc 1

m | 3 sîsl |
=
||| i

!;
-i 3 ggï;- 'J^^**>





;!: (IKM-HALE DE B0TAN1QUI

1 :
s t | .i .|



?+++ ++ ++ + + l ? + +

1 _;.

1 +
a

T +

lo-ÎI li ='=:

i I Is 3
|s

32 si

*2 » 5 s- 33 2 « j3 33

*3 » 3 5 33 S 5-: 33 »



j
IHirtBlJ

2^!:"

à

";

"i;:i:i ï:

' c

++ ++++

Ijj §ï; +++ +"++

:§= -™-* III ÎS-S-Î 5 HK 18

|L=;;,P «55 5 =.5 5555 5*

^l""'™:.;""
* 555 5-= 5 5555 ===

s :

il 1 il j \ HP y

1 1 lin
_ _.

: 22- 5sS|_jJ^Ï->



4 -
~ [H ^•K f

_

A^lil^ I--E_f ££ _'.

: Je = =
++^

oo
4- -f +

,, - , ,

4- +

s» ^§
o ,cg

o ocTo- °" s
°~ ° "

°" c
'

jjj

;

ii
j

r
z =~^ 3 ssf ig S "M- s

il sf -ê 5 1 i |

"4
<? .i

i

y : I
| |

:|
'

ri S |
| g -i

~

= 5 1 5 i»
~~- '—A___5_ -ri ^ 2 ^

^^
steBis;issB^c~" -_



542 REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE.

II est à remarquer, il est vrai, que dans bien des localité-.-

ches et surtout au bord de la mer on trouve également iinpran.i

développement analogue des partie souterraines
; aussi l'établis-

sement de cultures comparées, faites dans le même sol, était-il

nécessaire pour démontrer que le climat alpin favorise le déve-

loppement des réserves dans les parties souterraines. C'est ce que

l'examen comparé de mes cultures a démontré. 11 va sans dire

que j'exclus toujours les plantes en voie de dépérissement dont

j'ai parlé plus haut; et encore même pour la plupart de ce=

plantes le rapport des volumes des parties souterraines au vo-

lume des parties aériennes s'est-il montré toujours plus pran-1

dans la région alpine, mais alors cela tenait simplement à l'ap-

pauvrissement des tiges aériennes.

On trouvera dans les tableaux précédents les principaux résul-

tats des comparaisons failcs entre les cultures. Toutes les mesura

sont rapportées pour chaque pied coupé en deux au plant de la

station supérieure.

Les plantes horticoles dont j'avais tenté la culture ne figu-

Ira caucasien et Betonica </''""-

»e des tableaux mû précèdent «
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I station supérieure. C'est ainsi que +2 veut dire que la

e de b fleur de la station supérieure a doux degrés du

momètre de plus que celle de la fleur prise sur l'autre moi-

air montrer de quelle manière ont été faites les observations

[tarées sur lis deux moitiés d'un même pied plantées à des

nies dillérentes. Je transcris celles relatives au Trifolium

jN observé à la lin d'avril 1889 et qui avait été plante dans

130.

imun presque

"geur moyenne des folioles =
! "i"- 'l'un vert clair par trans-

(14 *du chromomètre).
ailles minces.

uses par capitule) à pédicelle éga-

tle 1/3 ou le 1/4 du tube dn calice.

- Longueur moyenne des pédoncu-

Longueur moyenne des pélio-

= ra ,020.

Largeur moyenne des folioles =

qu'à Cadéac).

— Fleurs d'un blanc rosé (tige

fleurir mise dans l'alcool, n° 210).

L'ensemble des résulta

observation des plantes j

arches précédentes un ,
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trouvent spontanément aux altitudes où l'on opère,

l'altitude inférieure qu'à l'altitude supérieure; 2°

réellement adaptées au climat et qui se développe

ment dans les saisons successives
;
3° qui sont mises d

sol et sans aucun soin de jardinage (fumure, arro

4° qui sont placées dans des endroits également déc

Les tableaux précédents font voir que les espèc

inégalement modifiées par le changement de climat

le Lotus comte ukttus ou le l'.runrlhi nifrjaris, par exe

sent des transformations considérables, 1< Il ymi S

le Chenopodium Umius-llnnit us par exemple, sont <

peine modifiées par le climat alpin.

On a vu également que certains caractères vari

dans un sens, à mesure que l'altitude augmente,
\

contraire
; tels sont la couleur des Heurs ou Tint

teinte verte des feuilles. Une même espèce petit doi

pour certains caractères un optimum d'altitude qui

au maximum des variations de ces caractères.

D'autres caractères, au contraire, tels que la taillée

l'abondance des poils, semblent varier dans le mêw
l'altitude jusqu'à la limite de la végétation phanéro

C'est seulement après l'examen préliminaire de ces

raux que les stations de cultures ont pu être choisies

pu chercher à établir les comparaisons dans les meil

dilions, c'est-à-dire de façon à obtenir le plus de

possible dans tous les caractères à la fois.

Un pied d'une espèce donnée étant coupé en &
la première moitié a été plantée dans la station snperi

dans la région subalpine ou dans la région alpine in

seconde moitié était placée sur un sol identique dan

inférieure située au fond d'une vallée ou en plaine.

D'une manière générale, pour les plantes réelleme

tées dans les deux stations, et dans les conditions

faites les cultures, on observe le plus souvent que le
]

station supérieure présente :

1° Une taille plus petite;
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hehppemeni relatif plu* considérable fa parues tou-

r ailles plus petites (i);

fruifies plus rpaissrs rein, iren,ent à leur surface et sou-

îffos épaisses en valeur absolue;

teinteplus verte des feuilles;

coloration plus vive des fleurs.

trerai dans la seconde et dans la troisième partie de

•clies comment les caractères de la structure el l«
des fonctions des végétaux corresjmndent aux niodi-

n pif uli'? i.laliv.'in.Mil plus gros.

iltivée à 2 400 mètres d'altitude, mon-

)up plus développées, les feuilles (].',

s et les fruits presque semblables.

1

"- ([ h rédaction des tiges aériennes fouillées e< il i

Planche 22.

Sanguwrba, de la station inférieure; u
es deve|oppée.
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6, M. La moitié du même plant cultivée à 2 300 mètres d'altitude.

7, P. Carduus defîoratus, à 700 mètres d'altitude.

7, M. La moitié du même plant cultivée à 2 300 mètres d'altitudi

voit le capitule relativement plus gros, sur une lige aérienne plus c

entre-nœuds bien plus serrés.

8, P. Bupkvrum falcatum, de la station inférieure (une partie du

8, M. La moitié du même plant cultivée à 2 000 mètres d'altitude.

Planche 23.

9, P. Gnaphaliwn silvaticum, de la station inférieure.

9, M. La moitié du même plant cultivée à 2 300 mètres d'altitude.

10, P. Urtica dioica, fragment du plant de la station inférieure.

10, M. Fragment de la moitié du même plant cultivé à 2 200



LA PREPARATION DES GRMNS D'ALEURONB

Par M. V. A. POULSEN

Avant la publication de l'édition française de mon petit travail

sur la « microchimie végétale » (1), il n'existait aucune méthode

qui permît de préparer, d'une manière inaltérable, les grains

d'aleurone de l'albumen. Comme j'avais toujours cherché à

obtenir des préparations de ce genre, soit à la glycérine, soit au

baume de Canada, je fis alors connaître une méthode dont le

temps est venu confirmer l'efficacité. En effet, les coupes faites

cette époque a travers l'albumen du Ricin laissent encore

V01r 'a structure interne des grains d'aleurone d'une manière
aussi distincte qu'au premier jour. Cependant tout récemment
M. Overton, de Zurich, a découvert (2) une nouvelle méthode
qui me semble offrir de réels avantages et dont je me suis servi

aussitôt.

Voici en quoi elle consiste :

Apresavoir durci, pendant quelques heures, les coupes de l'al-

bumen du Ricin dans de l'alcool absolu, M. Overton les plonge

«M une solution aqueuse d'acide gallotannique ; les cristalloïdes

imbibent de cet acide et prennent une coloration brunâtre,
juand on les met dans une solution d'acide osmique, à 1 p. 100.

on na plus alors qu'à laver les coupes dans de l'eau distillée
eta les mettre dans la glycérine.

d

amelhode de M. Overton se base, comme on le voit, sur la

«ncUon à* l'osmium métallique dans les cristalloïdes. Il m'a

S "réduction d

'• Cfr
' Histologie

',*> M. pam Lachmann
; Paris, 1882, p. 8

d.Charen ;Bot*n. Cent -a
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paru intéressant de l'aire 1 subir les autres réactions du

des coupes d'albumen de Ricin traitées de la même

J'ai ainsi obtenu deux nouvelles méthodes permette

procurer des préparations microscopiques qui peuvent

la démonstration pendant plusieurs années. Eu voici ]

1° Procédé au bichromate dépotasse.

Les sections très minces de l'albumen sont d'abord

dans l'alcool absolu pendant vingt-quatre heures,

durcies, elles sont placées pendant une heure dans une

aqueuse d'acide tannique, à 25 p. 100, puis lavées dans

distillée ; on les plonge alors dans une solution aqueuse d

mate de potasse, et on les y laisse séjourner, jusqu'à ce

soient devenues brunes ou jaunâtres. Les coupes ains

doivent être conservées dans la glycérine. Elles présec

grains d'aleurone tout à fait transparents, où l'on 1

tement les deux sortes d'enclaves, le cristalloïde à conte

nets et le petit globoïde.

2° Procédé au gallotannate de fer.

Les sections une fois durcies sont, comme précédi

imbibées de tannin et lavées ; on les plonge ensuite

une heure, ou moins, dans une solution aqueuse de s

fer de 10 à 20 p. 100 ; on obtient ainsi une coloration b

foncée, presque noirâtre, puis on les lave et on les de

dans l'alcool absolu. On place alors les coupes dans 1
es

girofle, et enfin dans le baume de Canada. Les pre|

ainsi faites sont très durables et d'une netteté admirai

Je sais par expérience combien il est désagréable
1

1

pas des préparations fixées au moment où l'on veut

démonstration microscopique aux élèves. C'est pour ce

que je prends ici la liberté, non seulement d'attirer U

sur la méthode déjà citée de M. Overton, mais en
J

publier deux méthodes nouvelles qui en sont dérivées.

Laboratoire d'anatomiè végétale de l'Université de Copenhague.



OBSERVATIONS

KKBiintES, mphéaùs, mmmm
ET FUMARIACÉES

DE LA FLOUE DE FRANGE

Par M. Gaston BONNIER (Fin).

FUMARIACÉES

I. Morphologie.

'•' germinattOD <!<>s Qorydaliis est au début assez semblable

i' rentes espèces; les cotylédons sont entiers et allon-

ta suite du développement est différente chez le

Wfaa, i c q iutea et le ç c iav icuiata.

ppcment le plus remarquable est celui du Ç. bulbosa

JW Be présente ordinairement quun seul cotylédon et dont la

I !iii!i,)i
( , ne se développe pas. On sait que le cotylédon, la

|V e et une partie de la racine principale se détruisent ensuite;
u e la provision de nourriture conservée vient s'emmaga-

^

er dans un bourgeon adventif situé sur la racine. C'est le

j

'•
1 " ,T tubercule de la plante. A la base de ce tubercule, au

^
[
» la seconde saison en naît un autre plus gros, et ainsi

e (leveloPPement du Qprydallis lutea qui diffère du précé-
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dent y ressemble cependant par ce point que la plante *

tiplie par des bourgeons adventifs nés sur les racine*. I.

nomène qui se produit dans la première année du G

a lieu ici tous les ans; mais, tandis que la réserve esl

en un tubercule dans la première espèce, elle se répartit i

grand nombre de bourgeons adventifs chez le C, lulea. Au point

de vue du développement, ainsi que des caractères extérieurs et

de l'anatomie, le C. claviculata se rapproche, au contraire, de<

Eîimaria.

2. Distribution.

Qprydallis bulbosa Pers. (Ç. cava Schweigg, C. fabacea Pers..

C. solida Smith). J'ai recueilli en Dauphiné, sur le mont Saint-

Eynard et le mont Radiais, une collection d'échantill »i
-

nombreux, intermédiaires entre les trois espèces par

ractères. La sous-espèce C. solida est particulièreim;

dans le midi. On la trouve dans la région alpine <i

ritimes et des Basses-Alpes (Br.), à la Sainte-Baume M
Assez rare, et seulement dans la région montagneux

Tarn, elle est assez commune dans les montagnes de 1
A

et dans les Cévennes (C), ainsi que dans les basse*

de l'Hérault et du Gard (F. et B.). M. Malvezin l'a

qu'à 1600 mètres d'altitude dans le Cantal. Locale -

terrains siliceux, comme dans l'Aveyron, on peu!

C. solida sur les schistes et les calcaires, dans les Ardenoes

Çpnjdallis lutea DC. — Cette espèce ordinaircm

sur les vieux murs est naturalisée sur les rochers en p
^

localités de la Savoie.

Qonjdallis claviculata DC. - C'est à tort que

Godron indiquent ce Corydallis à Montpellier (F. et
• ^

l'observe dans les Cévennes, à partir de 600 mètres. U *~

^
teux qu'il existe à Avignon, localité indiquée égal

Grenier et Godron. M. Reverchon l'a trouvé à Serres

Alpes) en 1872.
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Ahm rare dans la partie montagneuse du Tarn, cette espèce

Ml très rare dans l'Aveyron où M. Cosle la signale seulement .1

Mart»oo et à Laval-Roquecézières, à l'altitude de 8 à 900 mètres.

Hune manière générale, c'est une plante qui préfère les ter-

FUMARIA

1 . Morphologie et structure.

En germant, les Eumaria développent leur gemmule et pro-

duisent, pour la plupart, des feuilles primordiales allongées qui

rappellent la forme des cotylédons. Chez les Fumûria, la racine

principale persiste en général et s'épaissit. D'une constitution

anatomique très analogue à celle des Qlaucium, celte racine se

détruit rapidement soit sur deux régions opposées, soit sur un

certain nombre de lignes tout autour. Dans le premier cas, ce

n'est pas, comme le dit Royer (1), parce qu'il ne se forme pas

de tissus secondaires en face des faisceaux du bois primaire,

cest, comme chez beaucoup de Papavéracées, parce que les

tissus secondaires y sont mous et peu résistants, tandis que les

tissus secondaires produits à l'intérieur des deux faisceaux libé-

riens primaires sont lignifiés et résistants.

La structure primaire delà tigelle des Fumaria rappelle tout à

fai
* celle de la tigelle de Glaucium qui a été figurée plus

haut
(2). H s'y trouve, au début, une lame de bois primaire et

deux, faisceaux libériens logés dans un cylindre central relati-

vement très petit par rapport à l'écorce.

Les feuilles primordiales successives sont remarquables par la

différenciation anatomique de leur limbe qui correspond à la

différenciation morphologique externe. On trouve dans les feuilles

successives tous les intermédiaires entre un parenchyme homo-

?e ne comme celui des cotylédons et le parenchyme différencié

es feuilles profondément découpées,
hnfin, je signalerai encore les feuilles grimpantes de certains
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Fumaria, et particulièrement du Fumaria capreolata où ]

observe toutes les transitions entre Un lobe ordinaire de feu;

et une vrille, aussi bien au point de vue anatomique qu'à ce

de la morphologie externe.

2. Distribution.

Fumaria capreolata L. — Cette espèce que M. Clavaud a

divisée en deux sous-espèces (F. speciosa et F. Loiscleurii), la se-

conde divisée elle-même en F. Borsei Jord. et F. Bmtardilhr.,

est, dans l'ensemble, une espèce des localités chaudes. T«i ré-

pandue dans la région méditerranéenne où elle est commune

dans les sables maritimes, elle s'étend dans le sud-ouest, l'ouest

et le centre en devenant de moins en moins abondante. Assez

rare dans le Tarn et rare dans l'Aveyron où elle se trouve sur

les terrains siliceux (G.), elle est signalée à Carcassoime (Bai •

Dans le Nord, on la retrouve jusque dans les Ardennes, au

milieu des broussailles très chaudes exposées au sud-oiu^t.

Chooz, près Givet (Baz).

M. Emile Martin n'a pas remarqué aux environs de Romoran-

tm d'intermédiaire entre les F. Borsei et F. Bastardi ;
mais ce-

intermédiaires se trouvent assez fréquemment dans le cenire

de la France et surtout dans le Sud-Ouest.
Le même auteur observe depuis un certain nombre d'années

dans un terrain de Romorantin, sur une très petite étendue, uo

Fumaria qui diffère du F. Borœi par l'éclat de ses fleurs pi*

grandes, plus nombreuses et plus espacées sur le
pédoncule

commun et que, conformément à l'opinion de M. Franchet,^

appelé F. Borsei var. major.

Fumaria média DC, non Lois. {F. agraria GG., non U'h
£

Localités à citer: Garcassonne (Bai), Eyguières (Bouches-**

Rhône) (Br.), vieux murs à Saint-Sernin, dans le Tarn (W

Fumaria dcmiflora DC. — Il faut ajouter
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: les Ardennes à Belair près de Charleville et Mé-

v >iir les murs, et le département de la Marne (Baz.).

Çwnaria Vaillantii Lois. — Cette plante se trouve dans la

région du Nord, çà et là dans les moissons des collines crayeuses

.l'Artois et de Picardie Maso. . (l'est par erreur que Lamotte la

Rgntlc comme très commune en Auvergne (M., II.).

Le F. Vaillantii est rare en Provence ; on le trouve au Plan-

oV-Lorçrues près d'Aix en Provence (B'r.). Il est rare dans le

Tarn et assez répandu dans l'Aveyron (C). On le trouve dans

In Nièvre, la Côte-d'Or et les Ardenncs (Baz.). Dans la Sarthe,

il ^t assez commun à Saint-Mamers (Gh.).

D'une manière générale, cette plante préfère les terrains cal-

ptmaria spicata L. — Cette plante est répandue dans la ré-

gion méditerranéene sauf à l'Est. Commune dans le Languedoc
et les Bouches-du-Rhône, elle est plus rare dans le Var et très

rare dans les Alpes-Maritimes (1).

I |-a suite des observations sur les Plantes de la Flore de France paraîtra





REVUE DES TRAVAUX

SUR LA CLASSIFICATION

ET LA GÉOGRAPHIE BOTANIQUE DES PLANTES YASCULAIRES

DE LA FRANGE

PUBLIÉS EN 1888 ET 1889

J- observations partielles, ne sont que des articles très courts dont
le souvenir échappe bientôt; de plus la plupart ont été publiés dans une
foule de revues, de bulletins de sociétés savantes et de périodiques de toute
sorte que l'on ne peut se procurer que très difficilement ; dans ces con-
fiions il devient impossible de se faire une juste idée des progrès faits

inçaise dans un laps de temps déterminé. L'on con-

tenir d'une flore, d'un catalogue, de remarques

i botanique, mais tout le reste finit par passer
"^portantes de
inaperçu.

; guider les recherches des I

I. , i

W, s]mpose donc. Malheureusement, avec cette t

résultat nécessaire de l'état actuel de la littérature botanique spé-
'a flore française, nous serons forcément incomplets. Pour évitera

' «e ces lacunes regrettables, qu'il nous soit permis de solliciter de
s auteurs un bienveillant concours en les priant de faire connaître

.

mes
.

à la Rev <Je générale leurs diverses publications, comme l'ont

maints savants que nous ne saurions trop remercier de leurs gra-

ipux „„
aVaUX

.

ph}'to nraP"iques que nous avons à analyser se rapportent à

de diffé t
.. distincts

- Le* ""s d'un ordre purement descriptif traitent

ornant la classification, les caractères, la syno-

' ' spèo s fiau, tiges ; les autres appartiennent à ^géographie

""ment la distribution géographique des plantes vasculaires.

Passer successivement en revue ces deux séries de travaux, en

&raphiou
SeParément danS leur parlie descr'Ptive et dans leur Partie gé°"

lerrainem^ qUl S° nl rédi8és a ces deux Points de vue différentt
'
****

i'

;

r quelques mois sur les essais d'application des caractères

b*tanimi
U dassifcation des plantes françaises et sur les ouvrages de

/"« populaire c
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Côte-d'OrdeMM. VrALL.AXEsel .I'A^kacmom I), la seconde partial/, -

de la Flore du sud-ouesl de M. li :yel 2 e( h, huitième édition de la Flore

de Cariot par le Dr Saint-Lager (3).

Les auteurs de la Flore de la Côte-d'Or n'ont eu d'autre prétention que

de faire une petite flore classique, claire el commode, d'un département

où la botanique est en grand honneur. Ils ont parfaitement réussi, mais

leurs tableaux analytiques et les courtes descriptions qu'ils domwn!
familles, des genres el des espèces ne dépassent pas le but proposé. Toe

simple remarque à propos de la synonymie suivie dans ce travail. Pailistr-

des lois de priorité, les auteurs ont adopté les noms généri

tiques les plus anciens; c'est ainsi, par exemple, que le Corym
cens P. B. est dénommé Wvinu;rrhirri'i >,,,, ,r,,^ hmh. Nous ne croyons pas

cet essai heureux dans un ouvrage destiné aux commençants et aux sim-

ples amateurs; c'est, au contraire, les exposer à de nombreuses erreursou

confusions quand ils consulteront d'autres flores.

Le fragment de la Flore du sud-ouesl, œuvre posthume du regretté

M. Revel publiée par les soins de la Société des Lettres, Sciences et Arts*

l'Aveyron, sous la direction de M. Jordan de Puyfol, comprend la fam:

des Composées jusqu'à celle des Labiées inclusivement. Les 43.Ï espace; f
en font l'objet y sont traitées au point de vue descriptif de la même ia-r-

que dans la première partie de 188 M ; la svnonymie est assez complète, les

diagnos..'s sont courtes el claires et des notes critiques accompagnent les

La huitième édition de la Flore de Cariot comprenant le bassin moyen <ln

Rhône et de la Loire semble presque une œuvre nouvelle tant elle a subi de

Modifications importantes. Tout d'abord elle contient 112 pages de plus q«

! Pi^cédente édition, et cet accroissement ne résulte pas seulement»

l'extension donnée à la partie géographique, mais aussi du plus grand de-

'l accordé à la partie descriptive toutes les fois que celaaparU

nécessaire à M. le D<- Saint-Lager en vue de la clarté des diagi

l'ordonnance des espèces, genres et familles est toute autre. Le nombre des

(11 A. Viallanes et J. d'Arbaumont : Flore de la Côte-d'Or contenant
des plantes vasculaires spontanées ou eu II

parlement. BS«

2 '• Revel : Essai de la flore du sud-ouesl d<- la France ou Recherches botawq^

naus *-*»'.
Saint-Lager-
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; Lcwanthemum, les Cinium aux Ca

ïé de créer des sous-genres dont il (

nombre des espèces, au conlrair<

indues au degré de variélés dans 1;

l-Lager attribue aux espèces qu'il

données comme primordiales et i

plus petits caractères, sont considé
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Avec un pareil ensemble d'éléments nouveaux, l'œuvre de M.Cariot prend

un tout aulre aspect et devient l'une de nos flores régionales les plus impor-

tantes. Quelques-unes des innovations que M. Saint-Lager y a apportées doi-

vent-elles être prises comme modèle pour les flores à venir, c'est et

nous essayerons déjuger quand, à la fin de notre revue de b

criptive, nous ferons ressortir dans une courte synthèse les diverses ten-

dances et théories i

" légagent naturellement des tra<

ons analysés.

» Fragments descriptifs, notes critiques, obseri

Cette série est de

breux, et, bien qu'il;

ment presque toujou

y trouve, en effet, outre quelques descriptions d'espèces nouvelles ou sup-

posées telles par leurs auteurs, une foule de remarques sur nos variétés

espèces et genres critiques, encore mal étudiés et dont la valeur n'est pas

bien délimitée
; de plus, ils font connaître et étudient de nombreuses plante?

hybrides ou quelques anomalies ou élucident bien des points obscurs de

synonymie et quelques questions de détail sur la nomenclature.

Pour mettre un certain ordre dans cette revue et en même temps per-

mettre de la consulter plus facilement, nous allons analyser ces différents

travaux dans l'ordre des familles de la Flore de France.

Renonculacées.

M. G. Bonmer (1), dans un travail que les lecteurs de la Revue général'

ont déjà apprécié et sur lequel nous aurons encore l'occasion de revenir

plusieurs fois, étudie la famille dans son ensemble. Rappelons seulement

quelques-unes de ses principales conclusions.
La distinction entre les genres Clematis et Atragene n'a pas grande valeur,

elle n'est fondée que sur un seul caractère, la présence ou l'absence *

pétales à l'intérieur des sépales pétaloïdes. Or, ce caractère unique nés

nullement constant puisque l'on trouve assez fréquemment des fleurs

Clematis Vitalba et de C. Flammula dont les étamines extérieures sonU«*»£

formées en pétales comme dans une fleur ordinaire A'Atragene, et
récipro-

quement des fleurs d'Atragene sans pétales.
Chez les Thalictrum, le caractère fondé sur la distinction

courts, renflés et des stolons grêles, que l'on donne comme di

les espèces principales n'est pas meilleur que les autres. C'est ainsi v
T. minus, toujours indiqué dans les flores comme stolonifère, se pr

souvent dans la région sous-alpine et alpine sans stolons et avec de

breux renflements, tandis qu'au contraire le T. fœtidum a été trouve

de stolons grêles et allongés.

(1) G. Bonnier : Observations sur les Renonculacées de la flore de France
\

*
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Les fleurs de beaucoup d espèces du genre Anémone présentent souvent
.!• ji amies variations de forme et de structure. Parmi les nombreux exem-
ples donnés, cilons l'A. nemorosa de Marlotle avec les trois sépales oxl.-nn„rs
verts comme trois sépales de Ficaire et des exemplaires .le cette espèce
attaqués par !'.*>/,/;,/», um-monca, dont les sépales sont déformés et souvent
creusés en cornet comme des sépales de Myosurus et des pétales d'Ancolie.

i'iisé d'une manière bien
nette; on rencontre souvent des formes de passage avec diverses espèces de
Renoncules.

Dans le genre Ranunculus, M. Bonnier cite de nombreux cas lératologL
ques, entre autres les concrescences des rameaux et des pédoncules lortUl

K perpétuant par le semis chez le R. gramineus, et diverses mo-
tivant le milieu, des feuilles nageantes et submergées chez les

n. Lingua et Flammula.
Enfin le genre Caltha, au point de vue des diverses parties du pistil, peut

comme intermédiaire entre les genres Ranunculus et II 11-

Deux notes de MM. Morot (1) et Hua (2) complètent les recherches de
M. tonmer sur le polymorphisme de YA „, „, „„ ,..«„. M. Morot à pro-
posd échantillons caractérisés par des feuilles d'une ampleur extraordinaire

«es Leurs de très grande dimension (8 centimètres environ), recueillis
pendant plusieurs années consécutives dans le département du Nord et
identiques a d'autres spécimens trouvés dans la Somme par de Vicq et dans

neure par M. Niel, croit à une variété bien déterminée, à no-
son plus tardive, propre au nord et au nord-ouest de la France.

près E

a HUa
' U S '8nale U" e f°rme découverte Par lui en Seine-el-Oise

riL
C
°.
Uen el conslammentcaratériséepar l'absence d'étamineset une flo-con plus tardive; il en fait une variété anandra.

"L
;

Ai D (3)a étudié le polymorphisme du Ranunculus trichophullus.

Sndel^f
°ffre

'

danS ,C SUd"° UeSt
'
des formes a fleurs P,us'" llJ es plus ou moins flasques, plus ou moins incrustées et à

££Z^ mT hérissés ou tout à fail S lat*es. Dans les eaux cal-

"'•-eur, les carpelles sont ordinairement assez hérissés et les

saurait™ A i

Par mcruslation
*> dans les eaux calcaires el très légèrement

toutes ses 7 r
régI°n maritime

>
Ia Plante est quelquefois hispide dans

dans les o

P* * carPeHes lrès hérissés et à feuilles très raides ; enfin

bre. Quant T °aICaireS et courantes
>

elle est souvent entièrement gla-
ne"™, on en trouve fréquemment dont les pétales dépassent

,,es opales, ou les égalent plusieurs f

,^'Foucaud:
-
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i même fossé. Lorsque
ntuiLmus f'steim.-irnionl glabre, ajoule M.

ment par la forme el la disposition de ses

que et non globuleuse.

en collaboration avec M, Fm.caud, disait à propos du Wnw,
« ou nous n'avons pas cette plante, ou bien M. Foucaud el

pas la distinguer » du R. trichophyllus, a eu depuis maintes fois l'occià»

de l'observer dans le rayon de sa flore, et il la considère eomn
distincte. D'après cet éminent botaniste le R. Drouetti diffi

Uus pai ses carpelles moins nombreux, glabres, lAches, ce U-
dire espacés de manière que la moitié supérieure du carpelle qui est ren-

flée-arrondie est tout à fait dégagée; dans le R. trichophyllus, an conlraii

les carpelles sont velus, serrés, comprimés, un peu aigus et imkwi -

manière à laisser voir seulement le côté extérieur du carpelle,
('

silion donne à la léte des fruits un aspoel différent facile

R. Drouetii les stigmates sont plus étroits et en la

le /;. trirhi-tyhyllHg ils appioelimt de l'ovale. Cette comparaison
et des stigmates doit être faite sur les plantes vivantes. Les a

ies thvsde la grosseur et de la grandeur des tiges, de la c
consistance des feuilles sont très variables ; M. Lloyd a renc-
fois les deux espèces dans 1^ ni.-m.-s fossés el il n'a pu h- ,

près les avoir tirées de l'eau et avoir examiné les carpelles et I— -

M. Maunvaud (2), dans une judicieuse analyse d'un travail nV MM. K

et Lovyusend sur les Rmnmculus <in'is L. ,>| Slevcni .1 n>!rz, dôme
«des incertitudes et des obscurités qu'on rencontre à chaque
- •
ni^e dans les sentiers de l'école analytique ». D'après ,

«doivent être conservées, mais la synonymie qn

eomplrlenient en désaccord avec celle des botaniste (Van. ai>

M. Jordan, le R. acris n'est qu'une variété du R. S/(W; v
»-,v

, "" h ' 1

• '' -"il il.l- /;. ,„,,„ ., Ml( ( .\aclenn>nt le II. h» •

dan et ce dernier botaniste aurait pris le IL Stcveni pour le R. «"' ,
'

Dans une autre note, M. Malinvaud (3) tout en reconnaissait'

earacU'ies -'U'ibués par Linné a sou Rminimlus < h;> m,,!,
nent pas à la plante français.- ».'ii.'i\iltunnil désignée soi^

l'Fumpe, juiiti cependaiii

.
„,,/.S L 'M
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lité des il. flabellatus et clwcrophyllos et sur l'article :J6 des lois de la noi

clature botanique.

adopte au contraire celle de M. l' revu, pour cette raison que Linné ac
pris son;; le nom de B. chœrophyllos au moins quatre espèces dill'êrentl

s la synonymie des deux éditions du Species.

En réponse à cet article, M. Malinvaud (2) tout en admettant la jusl

- ! M. Francliel et en reconnaissant que l'expressio

' '; /./«.y//r/s, ijui avait autrefois, pour notre plante française, un s-mi> p

• : ii\é pai l'usage, sera désormais indécise et sujette à l'écruivoque, es

toujours qu'elle ne peut être remplacée par celle de flabdlotus. Aus«i il

confusio major oriatur ».

•
' transition se rapportant toujours à plusieurs types distincts et ne

' ] torit un certain nombre de formes de passage du type viridis (H. viridis

'•• ? "'is. auct. récent.) vers les types occidmtulis. durmtoriim el tmtltifidus

> It'.-ut., //. dttmrtorum Kit, //. mitltiftdus Vis.), puis d'autres

' "! !•• mélange complet des deux types viridis et of.-kh-nt.tlis,

nouveau, lui aussi tout de transition, qu'il appelle if. Person-
'' " !i mémoire du botaniste nui

une longue description et montre que s'il possède un certain nombi
caractères trop nettement trancbés pour qu'il puisse rentrer dans un

Ttîït.
décrUe, il n'en présente pas moins de nombreuses affinités

'"" "^identales et orientales de la section l-luhelHorus. Selon !

nouveau type a
; passage entre les types d

rates

1
* PréSenCe exclusive de formes de transition dans nos Alpes fran-

i! ""l *e terminer [es aires de dispersion de tous les types occi-

SDér- I

Section Euhelleborus, l'affinité que présente YH. Fersovivitt,

aussi ce

e

t?

entparSOn CarPel,e ,ibre à ,a base
'
avec les ^es °

rientaUX
'

Cl

les tv !
COns,déralion qui ressort des travaux de ses devanciers, que tous

disnL? !
,a SeCU °n ne SOnl bien caractérisés qu'au centre de leur aire de

lia qae sur leurs limites ils se confondent avec leurs voisins,

' lef à affirmer que tous les types de la section EuheUébona m
qUe es form es locales dues aux transformations d'un type primitif et

rsdela Savoie e



S62 REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE,

appartiennent à une seule et même espèce type. M. Masclef
p

serve, jusqu'à nouvel ordre le nom d'if, officinal is Spadi, ;

primordiale; quant aux nombreuses formes décrite* comn
les auteurs, on peut très bien, ajoute-t-iï, sans leur attacher
cifique, les conserver comme types de formes locales, el son
doit prendre place au milieu d'eux comme tvpe de transit!

titre que YH.odorus Kit.

t, est par la description d'une espèce de cette f

tifidum Moris, que M. Rouy (t), dans le « Naturali
cation du second fascicule de ses « Suites à la Flo

Godron ». Selon M. Rouy, cette plante de l'Italie

i Menton,

? feuilles s ieures peu découpées et sa longue capsi

iiblement atténuée à la base.

M. Rouy (2) décrit trois plantes nouvelle:
première, le Cardamine Chelidonia L., est ui

près des G. latifolia et amara, La seconde,
trouvé dans l'Hérault, n'est qu'une sous-espèc
type principalement par ses rameaux dressés
ses fleurs plus petites, ses fruits moins larg<
et ses graines ailées des deux côtés. La trois

Jordan; malgré les nombreuses affinités de c

Chaix et nana AH., et même avec 17. spathulc
comme une espèce bien distincte.

iella l&vigata se rapprocha
de fi. oreites Jord. Mais comi
bal-Lagrave du type jordanii
lytique, propose pour sa plai

ni de c

n. M. l
;'::;:;;::

î plante diffère d"

,
qui appartient

«au deB. Timlali

Dans une étude des
de Pouzolz deux erreui

vent trouver bien gravi

sont les 1. deflexifolia

3S : les lberis Violetti i

et collina de Jordan. >4. ce propos M.

jWG.Kouy. Suites à l,

(2)Loc. cit!,"888**p?3l

i « F/are de F,

;::;;,.,„;':

!

S"'£&£*
(8) Giraudias : Notes en 'tiques ntr la />'ore ariégeoise (Extrait du Bull

les lberis de ta flore du t
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Le Viola sabulosa Bor. des sables mai

éléétudiéparM.MAsixEi I .Après avoir énumérése
relevé un certain nombre d'inexactitudes dans les d<

Candolle, Dumortier et de Vicq, cet auteur montre
ment regardé comme nue assez bonne espèce, doi

une simple variété littorale du Y. trkolor; de nom
v.irit-l^ rulgaris Kordi (V. trkolor Bor.) et avec les

t'ilU (iren. et (Jodr. {Y. ayrestis Jord., V. *c<jcltili* .

In Hô/a récolté près de Périgueux et envoyé par M. d'Aiîzacdk \.\ Douze 2

'
la Société botanique de Krance, avec nombreux détails ft tlt-s.-i -iption a

'appui, n'a pu être déterminé sûrement. Tandis que M. Malinvaud le consi-

une variété à petites fleurs du Y. virwem Jord., ou peut-être un

hybride, M. Rouy le regarde comme le Y. scotophylla Jord. Si nous citons

cet exemple c'est simplement pour montrer une fois de plus combien la

i exacte de certaines formes jordaniennes embarrasse souvent

lesbotaïustes les plus compétents.
(A navre.) A. Masclef.

(HA.Masclef: Étude sur la rhjrjrajdiie botanique du nord de la France (Joarn. <lc
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A.. 3^ .A. S C ILE F

ATLAS

PLANTES DE FRANCE
UTILES, NUISIBLES ET ORNEMENTALES

400 Planches coloriées

AVEC 3000 FIGURES DE DÉTAIL, REPRÉSENTANT 500 PLANTES COMMUNES

ET UN TEXTE EXPLICATIF DE LEURS PROPRIÉTÉS & USAGES

Ouvrage spécialement rédigé pour servir de complément à la

Nouvelle Flore de MM. Gaston Bonnier et G. de Layens.

Cet ouvrage sera publié en 40 livraisons de 8 pages de texte et

10 planches; une 41 e
livraison contiendra les tables.

Prix de chaque livraison prise séparément : 1 fr. 25

On peut souscrire à l'ouvrage complet, dont il sera expédié un

fascicule tous les quinze jours, en envoyant à l'éditeur la somme de

50 francs. Jusqu'au 31 janvier 1890, il sera reçu des souscriptions

accompagnées de la somme de 45 francs.

Les souscripteurs recevront gratuitement les tables et

onnages de luxe pour conserver le texte et les planches



REVUE GÉNÉRALE
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M. Gaston BONNIER

• >m i: i> k i \ i i;m 1

Livraison du 15 février 1890

MISSOURI
BOTANICAl.
GARDEN.

PARIS

PAUL KLIXCKSIECK. KMTKI'H



LIVRAISON DU 15 FÉVRIER 1890

- UNE NOUVELLE ESPECE DE L'AFRIQUE IROPICAI

(SOLAJSUM DUCHÀRTRE1) (avec une planche), v ,

M. E. Heckel

- RECHERCHES EXPÉRIMENTALES SUR LES MODIF
CATIONS DES FEUILLES CHEZ LES PLANTES MAR
TIMES (avec planches et une figure dans le fexle

par m. Pierre Lesage

- RECHERCHES SUR LA STRUCTURE COMPARÉE DE UA TIC

DES ARBRES (avec planches et figures dans Je teste

(suite), par M. Céon Flot

REVUE DES TRAVAUX SUR LES ALGUES, PUBLICS EN Iss.s

ET POUR UNE PARTIE EN 1889 (fin), - [Iï. PHÈO
PHYCÉES (suite). — IV. CHLOROPHYCÉES. — V. PHYCO
CHROMOPHYCÉES. - VI. DISTRIBUTION GÉOGRA-
PHIQUE (avec figures dans In textel, par M. CI.

PLANCHES CONTENUES DANS CETTE LIVRAISON :

Planche 2. — SoUmum Duchartrei.

lasche 3. — Vigne rrjtnn ctt/linaire et région tigellaire,.

Planche 4. — Bignonia; Châtaignier.

Cette livraison renferme en outre 12 Gravures dans le teste.



M DE PUBLICATION k CONDITION D'ABOMffiT

La Revue générale de Botanique parait régu-

lièrement le Jo de chaque mois et chaque livraison est

composée de 32 à 18 pages, avec planches et figures

dans le texte.

Le prix annuel (payable d'avance) est de :

20 fr. pour Paris, les départements et l'Algérie.

22 fr. 50 pour l'étranger.

Aucune livraison n'est vendue séparément.

Adresser les demandes d'abonnements, mandats,

à M. Paul KLINTCKSIECK, 52, rue des Écoles, à Paris

se charge de fournir tous les ouvrages ancien

modernes dont il est fait mention dans la Revue.

Adresser tout ce qui concerne la rédaction à M. d

BONNIER, professeur à la Sorbonne, 7, rue Amyot, Pan

Il sera rendu compte dans les revues spéciales des ouvrages, mém

°w notes dont un exemplaire aura été adressé au Directeur de la /

9énérale de Botanique.

t gratuitement à vingt-cinq exempla



h raie à la Librairie Paul KLINCKSIECK, rue des Écoles, 52, Paris.

a.. :m: .a. s a l ef

ATLAS

PLANTES DE FRANCE
UTILES, NUISIBLES ET ORNEMENTALES

400 Planches coloriées

ET UN TEXTE EXPLICATIF DE LEURS PROPRIÉTÉS & USAGES

Ouvrage spécialement rédigé pour servir

X<mrr/tr Fhre de MM. Gaston Bonnier et G. de I

ll^fu:
>era pul.hr en 40 livraisoris de 8 pages de tex

Prix de chaque livraison prise separement : 1 fr. 25

francs.
LTinzVjoZT„:Z'I!;

,
dont il sera expédi

«s souscripteurs recevronl
; gratuitemeiil les tables et trois

nagea do Iin:e pour cotiser? er le texte et . les planches.
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BOTANIQUE
M. Gaston
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LIVRAISON DU 15 MARS 1890

!.H TKS-PYHEXLO

II. - RECHERCHES EXPÉRIMENTAL!

CATIONS DES FEUILLES CH1

TIMES (avec planches et une

(suite), par M. Pierre I*

HL - RECHERCHES SUR LA STRUCTLR1

DES ARBRES avec planches <

I . Il t-iirt

PLANCHES CONTENUES DANS CF/ITE I.IViiAiSOX:

iCIIE a. — Eto-uh/iJus ,,Inl,

;che 6. — Mélèze; Paulmvr

;che 7. — Feuilles ./<?» phn

\ renferme en ouïr.- î lv.



IOM DE PUBLIGATÏOX k «IM B'AWIIIHT

La Revue générale de Botanique paraît régo-

lièremenl le 15 de chaque mois et chaque livraison e<l

composée de 32 à 48 pages, avec planches el figures

dans le texte.

Le prix annuel (payable d'avance) est de :

20 fr. pour Paris, les départements et l'Algérie.

22 fr. 50 pour l'étranger.

Aucune livraison n'est vendue séparément.

Adresser les demandes d'abonnements, mandats, etc..

à M. Paul KLINCKSIECK, 52, rue des Écoles, à Paris, qui

se charge de fournir tous les ouvrages anciens ou

modernes dont il est fait mention dans la Revue.

Adresser tout ce qui concerne la rédactio,

BONNIER, professeur à la Sorbonne, 7, rue

Usera rendu compte dans les revues spéciales des

ou noies dont un exemplaire aura été adresse au />/

générale de Botanique.

uteurs des travaux insérés dans ia neiue

it droit gratuitement à vingt-cinq exemplair



à la Librairie Paul KLINCKSIECK, rue des Ecoles, 52, Pans

DEFLERS A . Voyage au Yemen. Journal d'une excursion botaniq
I.SS; .l.ins les montagne de l'Avahie Heureuse. Suivi ,lu catalogue
!''''- »< ilii s I un ii-i <i - fin'iH pairs ,-s ilijv. - iv.'i |, urs u,

'•f '!> h. niil>i-ou><>ï 'M(.TiniiKt!i'/iis |,,m ,.?„. lri<(n, - d'altitudes, (n V o
in-8 de 24G pages, avec G planches lithographiées. Prix

- La parkieb.,1 : •l'-papierldaiic. I

l plantaruui » fundatus,

FRANCHET (A.). Plantas Delavayana?.
par l'abbé Delavay.

A.
. Atlas des plantes de France, util,

es de détail

hvrtioulture. dans S ' i s i
, S
u ~ f r i

>

, l'économie d<

t
,q spécialement rédigé pour servir de comp

chaipi-' livrai,,, u pris,' séparément : 1 fr.

îrs, en envoyant à l'éditeur la somme de 5C
iscnpteurs recevront gratuitement les table

MATERIAUX POUR L'HISTOIRE DES CHAMPIGNONS. Vol.

les Hyménomycétes d'Europe. Anatomic générale et classification

Les Mucédinées simples. Histoire, classification,

1 vol. iu-8 de 210 pages, avec 100 figures dans



REVUE GÉNÉRALE

BOTANIQUE
M. Gaston BONNIER

TOME DEl.'X I K)I E

AIL KLLNCKSIKCK. KHI



LIVRAISON DU 15 AVRIL 1890

i;ï[ de sur la végétation ni:

(HAUTES-PYRÉNÉES) (avec un

- RECHERCHES MORRHoL» MifQI E S SI H LES FELILLES DES

CONIFÈRES (avec planches et figures dans le texte;.

introduction et historique, par M. Au<j. Dajjuilloii-

- RECHERCHES EXPÉRIMENTALES SLR LES MODIFI-

CATIONS DES FEUILLES CHEZ LES PLANTES MARI-

TIMES (avec planches et une figore dans le texte),

(fin), par M. Pierre Lesage

REVUE DES TRAVAUX DE PALÉONTOLOGIE VÉGÉTALE,

PUBLIÉS EN 1888 OU DANS LE COURS DES ANNÉES

PRÉCÉDENTES
{
:i v,>c planches cl fiynres dans le texte),

HANCHES ù (MENUES DANS CETTE LIVRAISON:

nche 8. - Feuilles de plante* mllirëes ihins île* terres .sv,/,Vs.

xche 9. - Feuilles de plantes cultivées dans des terres sah-es.

te livraison renferme en outre 3 gravures dans le texte.



ME DE PUBLICATION ft CONDITIONS B'ABOW'im

La Revue générale de Botanique paraît régu-

lièremenl le 15 de chaque mois et chaque livraison esl

composée de 32 à 48 pages, avec planches et figures

dans le texte.

Le prix annuel (payable d'avance) esl de :

20 fr. pour Paris, les départements et l'Algérie.

22 fr. 50 pour l'étranger.

Aucune livraison n'est vendue séparément.

Adresser les demandes d'abonnements, mandats, etc.

à M. Paul KLINGKSIECK, 52, rue des Écoles, à Paris, qui

se charge de fournir tous les ouvrages anciens ou

modernes dont il est fait mention dans la Revue.

Adresser tout ce qui concerne la rédaction à M. Gaston

BOMIEA, professeur à la Sorbonne, 7, rue Amyot, Paris.

Usera rendu compte dans les revues spéciales rf« ouvrages, mémoires

ou notes dont un exemplaire aura été adressé au Directeur de la Revue

général* de Botaniave.

Les auteurs des travaux insérés dans la Revue générale de Bola-

tyw ont droit gratuitement à vingt-cinq exemplaires en tirage à part.



En venle à la Librairie Paul KLINCKSIECK, rue des Ecoles, 52, Paris.

DEFLERS A .). Voyage au Yemen. Journal d'nim excur.-inn botanique tait.'

DURAND Th. . Index generuœ

-

MASCLEF A.
. Atlas des plantes de France,

Les Hyménomycètes d'Euro

Les Mucédinées simples, lli-



REVUE GÉNÉRALE
DE

BOTANIQUE
M. Gaston BONNIER

TOME DfiUXIÈMI

Livraison du 15

PARIS
LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES

PAUL KLIÏNCKSIECK, ÉDITEU*



LIVRAISON DU 15 MAI 1890

RECHERCHES SUR LE DÉVELOPPEMENT ET L'ANATÔMIE

j
DES CLADODES DU PETIT-HOUX (avec ligures dans le

RECHERCHES MORPHOLOGIQUES SUR LES FEUILLES DES

CONIFÈRES (avec planches et figures dans le texte),

III. - ETUDE SUR LA VÉGÉTATION DE LA VALLÉE DALRE
(HAUTES-PYRÉNÉES) (avec une carte) (suite), par

M. Gaston Bonifier

IV. - REVUE DES TRAVAUX DE PALÉONTOLOGIE VÉGÉTALE,

PURL1ÉS EN 1888 OU DANS LE COURS DES ANNÉES
PRÉCÉDENTES (avec planches el, figures dans le texte),

PLANCHES CONTENUES DAiNS CETTE LIVRAISON:

Planche H. — Fougères fossiles.

Planche 12. — Fougères fossiles.

Planche 13. — Dicotylédones et fougères foi

Planche 14. _ Litobrochia caiU<ih:l)M<.

Cette livraison renferme en outre 26 gravu



ni» m piJiiLicAMiâ coMTiiM mmmt

La Revue générale de Botanique paraît régu-

lièrement le 1 5 de chaque mois et chaque livraison est

composée de 32 à 48 pages, avec planches et figures

dans le texte.

Le prix annuel (payable d'avance) est de :

20 fr. pour Paris, les départements et l'Algérie.

22 fr. 50 pour l'étranger.

Aucune livraison n'est vendue séparément.

Adresser les demandes d'abonnements, mandats, etc.,

à M. Paul KLINCKSIECK, 52, rue des Écoles, à Paris, qui

se charge de fournir tous les ouvrages anciens ou

modernes dont il est fait mention dans la Revue.

Sorbe»

w a été

la i

mires*.

édactk

! au Di

m à M. Gaston

Amyot, Paris,

ouvrages, mémoires

recteur de la Revue

sêréi d,ans la Revue

i„q exemplair-es en tirage i

Bota-



En renie à la Librairie Paul KLINCKSIECK, rue des Écoles, 52, Paris.

DEFLERS A . Voyage an Yemen. Journal d'une

1887 dans les »ïe Heureuse. Suivi du cata

recueillies, d'ini'- liste <!<- principales espèces cultivées avec 1..

in-8 de 246 pages, avec <i planches lithographiées. Prix

— La partie botanique seule, avec 6 planches, interfoliée de papierb

DURAND (Th.). Il

promulgatorum in Benthami et Hokeri «. Gênera
numéro specierum, synonjmis et area géographie;
722 pages. Prix

FRANCHET (A.). Plant» Delavayanae. Plantes de Chine, recueillies au Yun-Nan
par l'abbé Delavay.

Cet ouvrage, comprenant les Phanérogames et les Cryptogames vasculaires,

formera 2 volumes in-8 de texte, d'environ 800 pages 'chacun, et un atlas de

300 planches noires, dessinées par d'Apreval, et plusieurs cartes de la région-

explorée.

Le prix est de 200 francs pour les souscripteurs et sera porté à 250 francs,

lorsque l'ouvrage sera achevé.
La publication s." fera en 20 livraisons de 80 pages de texte avec 15 planches,

MASCLEF (A.). Atlas des plantes de France, utiles, nuisibles et ornementales.
. ......
inunes et un texte explicatif de leurs propriétés et usages eu médecine, agri-

culture, horticulture, dans l'industrie, l'économie domestique, etc.

Ouvrage spécialement rédigé pour servir de complément à la Nouvelle Flore

MATÉRIAUX POUR L'HISTOIRE DES Cil UIPICM >NS. Vol. I, IL

~
.. in-8 de 16G pages, avec 4 planches.

Jes Mncédinées simples. Histoire, ,-la^iii. ;i ti, l! i. ,-iiltnre et rôle des champignons
• les maladies des wég

|
J. Costaht£

1 vol. m-8 de 210 pages, avec 190 Bgur* 6 fr '



REVUE GÉNÉRALE

BOTANIQUE
M. Gaston BONNIER

T03IE DEUXIEMI

Livraison du 15 juin 1890

PARIS
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LIVRAISON DU 15 JUIN 1890

II. - RECHERCHES MORPHOLOGIQUES SLR LES FEUILLES 1)1•:>

CONIFÈRES (avec planches et figures dans le texte),

(suite), par M. Aug. Daguillon

111. — OBSERVATIONS SUR LES BERRÉRIRÉES, XYMPHÉACÉES,
PAPAYÉRACÉES ET FUMARIACÉES DE LA FLORE DE
FRANCE (avec figures dans le texte), par M. Gaston

IV. - REVUE DES TRAVAUX DE PHYSIOLOGIE ET CHIMIE

VÉGÉTALES, PUBLIÉS DE JUILLET 1889 A AVRIL 1890

(avec figure dans le texte), par SI. Henri Jumelle. 280

PLANCHE CONTENUE DANS CETTE LIVRAISON :

Pla.nche 10. — Carte botam<iue <lc la Vallrc </'Aun .planche en couleur'.

Cette livraison renferme en oulre 20 gravures dans le texte.



MODE DE PUBLICATION & COMTIOIS D'AHIEÏÏ

La Revue générale de Botanique paraîl r<>:

lièrement le 15 de chaque mois et chaque livraison

composée de 32 à 48 pages, avec planches et fîgu

dans le texte.

Le prix annuel (payable d'avance) est de :

20 fr. pour Paris, les départements et l'Alger

22 fr. 50 pour l'étranger.

Aucune livraison îi'est vendue séparément.

Adresser les demandes d'abonnements, mandats, etc.,

à M. Paul KLINGKSIECK, 52, rue des Écoles, à Paris, qui

se charge de fournir tous les ouvrages anciens ou

modernes dont il est fait mention dans la Rémte.

Adresser tout ce qui concerne la

B0NA7ER, professeur à la Sorbonne,

Il sera rendu compte dans i'es revues spe

eu notes dont un exemplaire aura été adn

générale de Botanique.



i Librairie Paul KLINCKSIECK, me des Ecoles, 52, Paris.

DEFLERS A.. Voyage au Yemen. Journal d'un<' excursion hotanique faite en
ISS 7 dans les moniale s ,],

i Arable 11,-urcnse. >, U vl .lu catalogue des plantes
recueillies, -Tu': . ;iVl ,,

| rlirs 1Kims arabes,

DURAND Th.). Index generum phanerogamorum usque ad ]

numéro specierum, synonymie et a;

FRANCHET (A.l. Plantas Delavayanae. Plantes de Chine, recueillies„™.
Cet ouvrage, comprenant les Phanérogames et le

formera 2 volumes in-8 de texte, d'environ 800 p;
300 planches noires, dessinées par d'Aprevar, et pi

Le prix est de 200 franc? pour les»
lorsque l'ouvrage sera achevé.
La publicati - >nsde80 pages

au prix de 10 francs.

s Cryptogames

de la région

de texte avec 1

250 francs,

15 planches,

/.Les livraisons 1,2 et 3 sont en rente.

nuisibles et or

résentant 500 p

)mestique,etc.

HASCLEF A. . Atlas des plantes de France, utiles,
400 planche- i ,

. u . ,j„ tliJ r<
,

p
-

culture, hoit .,_ l'économie d<

aementales.

Ouvrage spécialement re .
, a à la \ourHIi Fl-rr

<!•' MM. Gaston Bo.-nmeu et G. i.k Latess.
Cet ouvrage -

>- de 8 pages de texte et 10 planches; une

Prix de chaque livraison prise Béparément : 1 fr. 25.

,

°" i'" ut -"«-nre a l',.M ,.
;i expédié un fascicule tous

1
s I,;.,ur~.,n .au ,.vaul . !

. ,!.h „ », ., m; ,,. ;, francs.
.

'• *
-"'

1 - npt.airs ! eartonnages de— ''wer I.. texte et les planches.

u-menté.

MATERIAUX POUR L'HISTOIRE DES CHAMPIGNONS. Vol. 1

Les Hyménomycétes d'Europe. Anatomie générale et classification <

1 vol. in-8 de 166 pages, avec

•
:

.
.-.:..... ..-.; >J '

a-

c 190 figures dan, le texte. Prix 6 fr.



REVUE GÉNÉRALE
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BOTANIQUE
M. Gaston BONNIER

TOME DECXIÈJIE

Livraison du lo juillet 1890

PARIS
LIRRAIRÎE DES SCIENCES NATURELLE?

PAUL KLINCKSIECK, ÉDITEUB



LIVRAISON DU 15 JUILLET 1890

I. - LE LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE DE FONTAINE-

BLEAU. Notice par M. Henri Jumelle 289

IL — RECHERCHES ANATOMIQUES SUR LA STRUCTURE DE L'HY-

BRIDE ENTRE VJESCVLUS RUBICUISDA ET LE PAV1A

FLAVA (avec figures dans le texte), par M. Mareel.

RECHERCHES MORPHOLOGIQUES SUR LES FEUILLES DES

CONIFÈRES (avec planches et figures dans le texte)

(suite),- par M. Aug. Daguillon 307

REVUE DES TRAVAUX DE PHYSIOLOGIE ET CHIMIE

VÉGÉTALES, PARUS DE JUILLET 1889 A AVRIL 1890 (avec

figure dans le texte) (suite), par M. Henri Jumelle. 321

PLANCHES CONTENUES DANS CETTE LIVRAISON :

Planche lo. — Abies pectinala et Abies bracieata.

Planche 16. — Abies bracteata et Picea excelsa.

Planche 17. — Pinus Strobus, Pinus maritima et Piuus silvestris.

Cette livraison renferme en outre 25 gravures dans le texte.



IDE DE PUBLICATION 4 CONDITIONS D'AHÏIINT

La Revue générale de Botanique paraît régu-

lièrement le 15 de chaque mois et chaque livraison est

composée de 32 à 48 pages, avec planches et figures

dans le texte.

Le prix annuel (payable d'avance) est de :

20 fr. pour Paris, les départements et l'Algérie.

22 fr. 50 pour l'étranger.

Aucune livraison îi'est vendue séparément.

Adresser les demandes d'abonnements, mandats, etc.,

a M. Paul KLINCKSIECK, 52, rue des Écoles, à Paris, qui

se charge de fournir tous les ouvrages aneiens ou

modernes dont il est fait mention dans la Revue.

Adresser tout ce qui concerne la rédaction à M. haston

BONNIER, professeur à la Sorbonne, 7, rue Ami/ot, Paris.

Usera rendu compte dans les revues spéciales des ouvrages, mémoires

ou notes dont un exemplaire aura été adressé au Directeur de la Revue

générale de Botanique.



h Tenle à la librairie Paul KLINCKSIECK, rue «les Ecoles,

DEFLERS A . Voyage au Yemen. Journal d'une excursion ]>otaniqne fuit' 1 on
is.s: dans !-•- in-Mit.L-rn.- -

i lli:ue des plantes
''•'•"'•illi''*. 'l'un.' liste .1.-

: lS :ioms arabes,
'

i:
'

'

!i
'

-.>:
.

.
./, ;i ,_ rii!i j

in-8 de 24G pages, avec ti ; dix 12 fr.

— La partie botanique seule, avec Gplanches.inl.jif. ai r,hp -pi. ri, l, ( ne. Prix. 8 fr.

DURAND Th.). Index generum phanerogamorum usque ad fiuein anni I88Î
promulgatorum in Benthami et Hokeri « Gênera plantarnm fun.lafus. cnm
""""•'" -|.rei, ïmui. - \ 1 1

.
> m > 1 1

1
i - . t are , U i

, -, ipi.i,- ; I i volume grand in-8 de

FRANCHET (A.). Plant» Delavayanae. Plantes de Chine, recueillies au Yun-Nan
par l'abbé Delavay.

Cet ouvrage, comprenant les Phanérogames et les Cryptogames vasculaires,
formera S! volmi., , n-.S ,i, |, xt- ,: , u , „ , „ M , t

(
,_ ,

, lf „ ,„, , M ,„ ,„„, (i ,

ei)0 planehes n,.;,,-. dessinées par d'Apreval, et plusieurs cartes de la région
explorée.

Le prix est de 200 francs pour les souscripteurs et sera porté à 250 francs,
lorsque l'ouvrage sera achevé.
La publication se fera en 20 livraisons de 80 pages de texte avec 15 planches,

au prix de 10 francs.

::;!-
le MM. Gaston BoaniEB et <;.

' DE Layens
Cet ouvrage sera publi, , , ,u| mil -u- f |. s,,

M YTKHUUX POUR L'IIlSïi

i Hyménomycètes d'Europe. An;

s Mucédinées simples. Hu



REVUE GÉNÉRALE

BOTANIQUE
M. Gaston BONNIER

TOME DEUXIÈ3IE
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LIVRAISON DU 15 AOUT 1890

-LU LE SOMMEIL DES FE

KaI»Io»

LTION A L'ETUDE DE J/APPAIŒIL SÉCHKTLTli

IPILIONACÉES, par M. William Russell ... 34

WPHOL0GIQUES SUR 1

Aug. Vaguillon.

.

U

PLAKCHE CONTENUE DANS CETTE LIVRAISON :

Planche 18. - Cuiras deodara et Ccdrus Libani.

Cette livraison renfen
! 7 gravures dans le 1



MODE DE PUBLICATION 4 ŒTIMS D'ABÛMMï

La Revue générale de Botanique parall régu

lièremeul le 15 de chaque mois et chaque livraison esi

composée de 32 à 48 pages, avec planches et lkinv«

dans le texte.

Le prix annuel (payable d'avance' esl de :

20 fr. pour Paris, les départements et l'Algérie.

22 fr. 50 pour l'étranger.

Aucune lieraison n'est eeexhie séparément.

Adresser les demandes d'abonnements, mandats, etc.,

à M. Paul KLINCKSIECK, 52, rue des Écoles, à Paris, qui
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LIVRAISON DU 15 SEPTEMBRE 1890

SUR I.A REPARTITION DES ACIDES ORGANIQUES CHEZ

LES PLANTES GRASSES (avec figures dans le texte), par

M. E. Anhert

NOTE SUR UN NOUVEAU PARASITE DANGEREUX DE
LA VIGNE (UREDO VIALM, sp. nov.), (avec une planche),

III. - LE TANNIN DANS LES COMPOSÉES,

REVUE DES TRAVAUX SUR LA DESCRIPTION ET LA
GÉOGRAPHIE DES LICHENS, PURLIÉS EN 1889, par

M. l'abbé Hue

REVUE DES TRAVAUX IVANATOMIE VÉGÉTALE, PARUS
EN 1889 ET AU COMMENCEMENT DE 1890, par

PLANCHE CONTENUE DANS CETTE LIVRAISON:

Planche 19. — Uredo Vialae.
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LIVRAISON DU 15 OCTOBRE 1890

. — INFLUENCE DES ANESTHÉSIQUES SUR LA TRANSPIRATION-

DES PLANTES (avec une planche), par M. Henri
Jumelle

- RECHERCHES ANATOMIQUES SUR LES HYBRIDES (avec

III. - OBSERVATIONS SUR LES NYMPHÉACÉES ET LES

PAPAVÉRACÉES DE LA FLORE DE FRANCE (avec figures

dans le texte), par M. Gaston Bomiier

IV. - REVUE DES TRAVAUX D ANATOMIE VÉGÉTALE, PARUS
EN 1889 ET AU COMMENCEMENT DE 1890 (avec

figures dans le texte) [suite), par II.

PLANCHE CONTENUE DANS CETTE LIVRAISON

Planche 24. — Appareils pour étudier l'influence des anesthésiqu

i renferme en outre 33 gravures dans le t

Pour le mode de publication et xditions d'abonnement, voir d
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UYRÀISOfl m 15 NOVEMBRE 1890

L - LES RAMRl "SUES A ETAMENES MONAREU
planche), par M. A.

RECHERCHES ANATOMIQUES SUR LES HYBRIDES (avec

figures dans le texte), {fin) par !H. Marcel Brandza.

ÉTUDES DES FOLIOLES ANORMALES DU VICIA SEPIUM
arec figures dans le texte), par M. William Russell.

REVUE DES TRAVAUX DANATOMIE VÉGÉTALE, PARUS
EN 1889 HT Al COMMENCEMENT DE 1890 (avec

figures dans le texte) {fin), par 3

LE DES TRAVAUX SUR LES BACTÉRIES ET LES
[•TIMEXTATIONS, PARUS EN 1889 (avec figures dans le

PLANCHE CONTENUE DANS CETTE LIVRAISON :

che 2o. — Atractocarpa olyrsefolia.

les conditions d'abonnement, voir
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LIVRAISON DU 15 DÉCEMBRE

CULTURES EXPÉRIMENTALES DANS LES ALPES KT LES

PYRÉNÉES (avec planches et figures dans le texte), par ;

H. - NOTE SUR LA PREPARATION DES GRAINS D'ALEU-

RONE, par M. V. A. Poulae»

III. - OBSERVATIONS SUR LES FUMARIACÉES DE LA FLORE
DE FRANCE, par M. Gaston Bonnier

IV. - REVUE DES TRAVAUX SUR LA CLASSIFICATION ET
LA GÉOGRAPHIE BOTANIQUE DES PLANTES VASCU-
LAIRES DE LA FRANCE publiés en 188* .., 1889, par

TABLES DU VOLUME de 18U0.

PLANCHES CONTENUES DANS CETTE LIVRAISON :

Planche 20. — Cultures comparées : Solidago Virya-aurea, Lotus a
Mus, Galium Cruciata.

Planche 21. — Cultures compams : \<lulh-i ïïiUrfnHum, Trwriuin

Planche 22. — Cultures comparées: Poterium Sanguisorba, Cartkm
ratus, Buplevrum fakatum.

Planche 23. - Cultures comparées : Gnaphalium silvaticum, Urtica

Cette livraison renferme < outre 12
j

publication et les conditions :fabom
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ns le texte.

Le prix annuel (payable d'avance) est de :

20 fr. pour Paris, les départements et l'Algérie.

22 fr. 50 pour l'étranger.

Aucune livraison n'est vendue séparément.

Adresser les demandes d'abonnements, mandats, el

â M. Paul KLINCKSIECK, 52, rue des Écoles, à Paris, i

se charge de fournir tous les ouvrages anciens

modernes dont il est fait mention dans la Revue.

Adresser tout ce qui concerne ta )w«t"«" » •"

RONNIER, professeur à la Sorbonne, 7, rue Amyot, I

II sera rendu compte dans les revues spéciales des ouvrages, ;

ou notes dont un exemplaire aura été adressé au Directeur de

générale de liotanique.

Les uu.eurs des travaux insérés dans la Jlevue géniale de Bo,a-

niçue ont droit gratuitement a vingt-cinq exemplaires en hrage a part.
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Librairie PAUL KLINCKSIECK, 52, rue des École s, à Pay?

VIENT DE PARAITRE

PLANEE EUROPE^
EXUMERATK) SYSTEMATICA ET SYNONYMICA

PLANTARUM PHANEROGAMICARUM IN EUROPA SPONTE

CRESCENTIUM VEL MERE INQU1L1NARUM

)r K. RIGHTER

TOMUS I

de 378 pages. Prix..

Cet ouvrage formera 4 volumes de même étendue et de même
prix que le premier, et sera achevé dans 4 ans environ.

11 donne la nomenclature, avec la synonymie, de toutes les espèces

de phanérogames d'Europe décrites depuis la premier*- «'dit ion

du Specirs ptanturum de Linné (1753;, à l'exclusion de celles créées

par Gandoger.

A côté de chaque espèce et des synonymes on trouve l'indication

précise des titres, tome, page et date de l'ouvrage contenant la

première description. La distribution géographique est indiquée au-

dessous de chaque espèce.

Chaque volume est terminé par une table alphabétique des espèces

et synonymes; elle forme à elle seule 90 pages dans le tome premier.

Celui-ci embrasse les Gymnospermes el les Monoeotylédones ;
il

énumère 259 genres, 1839 espèces dont 5-j douteuses. 122 hybrides,

et 840 sous- espèces.

Les PLANTE EUROPE.Ë de Riciitkh remplaceront avanlageu-

à 1841, ainsi que le f.,„v , •„. ,| .\,., w , ,,«,„» arheve el déjà

épuisé.

La disposition typographique adoptée en fait un livre clair et

facile à consulter
; les renseignements bibliographiques très détaillés

qu'il donne épargneront bien du temps et de- recherches aux
travailleurs.
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dans le texte.

Le prix annuel (payable d'avance) est de :

20 fr. pour Paris, les départements et l'Algérie.

22 fr. 50 pour l'étranger.

Aucune livraison n'est vendue séparément.

Adresser les demandes d'abonnements, mandats, e

à M. Paul KLINCKSIECK, 52, rue des Écoles, à Paris,

se charge de fournir tous les ouvrages anciens

modernes dont il est fait mention dans la Revue.

, , ,, n,n concerne la rédaction à M.
Adresser tout ce y«« <-"

BONNIER, professeur à la Sorbonnc, ,

Usera rendu compte dans les revues

nique ont droit gratuitement à vingt-cinq ex



Librairie PAUL KLINCKSIECK, 52, rue des Écoles, à Paris.

EM DISTRIBtTIOX
CATALOGUE X° U

LIVRES DE BOTANIQUE
Des bibliothèque- île t.-u }[}[. Duval-.loiivr. Uiill-rauclio, Pucl, etc-

4.625 N" CLASSÉS EN I > DIVISIONS

EN VENTE

TRAITÉ

ARBRES & ARBRISSEAUX
FOKÏSTiERS, INDUSTRIELS ET D'ORNEMENT

DONNANT LA DESCRIPTION ET L'UTILISATION D'ENVIRON 2.800 ESPÈCES

Par P. MOUILLEFERT

LIVRAISON 1

VENTE AUX ENCHERES

BIBLIOTHÈQUE BOTANIQUE
DE FEU LE D' RIPART

Les 8, 9 et 10 décembre i 890, à la salle Sylvestre, y S rue des

Bom-Enfanl*, à Pans
'

Le Catalogue sera envoyé tïraiis sur il.niaii.lr j.ar M I)hf>thf oinnii>-

du Bac, tous deux chargés de la vente.

Cette importante bibliothèque, rit
aussi de bons ouvrages de médecir

Cryptogamie
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La Revue générale de Botanique paraît régu-

lièrement le 15 de chaque mois et chaque livraison esl

composée de 32 à 48 pages, avec planches el figures

dans le texte.

Le prix annuel (payable d'avance) est de :

20 fr. pour Paris, les départements et l'Algérie.

22 fr. 50 pour l'étranger.

Aucune livraison n'est vendue séparément.

Adresser les demandes d'abonnements, mandats, etc.,

à M. Paul KLINCKSIECK, 52, rue des Écoles, a Paris, qui

se charge de fournir tous les ouvrages anciens ou

modernes dont il est fait mention dans la Revue.

Adresser tout ce qui concerne la rédaction à M. Gaston

BONNIER, professeur à la Sorbonne, 7, rue Amyot, Paris.

Usera rendu compte dans les revues spéciales des ouvrages, mémoire*

ou notes dont un exemplaire aura été adressé au Directeur de la Revue

générale de Botanique.

Les auteurs des travaux insérés dans la Revue générale de Bota-

nique ont droit gratuitement à vingt-cinq exemplaires en tirage à part.



Paul KLINCKSIECK, rue des Écoles,

DEFLERS (A.). Voyage £

DURAND (Th.). Index generum phanerogam

FRANCHET (A.). Plantse Delavayanae. Plantes de Chine, recueillies

par l'abbé Delavay.

Cet ouvrage . Cryptogame!

. Atlas des plantes de France, utiles, nui

Les Mucédinées s
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lièrement le 15 de chaque mois et chaque livraison es!

composée de 32 à 48 pages, avec planches el figures

dans le texte.

Le prix annuel (payable d'avance) est de :

20 fr. pour Paris, les départements et l'Algérie.

22 fr. 50 pour l'étranger.

Aucune livraison n'est vendue séparément.

Adresser les demandes d'abonnements, mandats, etc.,

à M. Paul KLINCKSIECK, 52, rue des Écoles, à Paris, qui

se charge de fournir tous les ouvrages anciens ou

modernes dont il est fait mention dans la Revue.

Adresser tout ce qui concerne la rédaction à M. Gaston

BONNIER, professeur à la Sorbonne, 7, rue Amyot, Paris.

Usera rendu compte dans les revues spéciales des ouvrages, mémoires

ou notes dont un exemplaire aura été adressé au Directeur de la Revue

générale de Botanique.

érés dans la Revue générale de Bola-

ringt-cinq exemplaires en tirage à part,
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